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EMPLOI Hausse de 30% des frontaliers à Saint-Imier PAGE 12

FOOTBALL Il aura fallu plus d’un an à l’Etat de Neuchâtel pour mesurer l’étendue du trou financier creusé
par feu Neuchâtel Xamax sous l’ère de Bulat Chagaev. Les prétentions de 260 créanciers ont été admises,
mais certains ne reverront jamais leur argent. Les actifs du club sont largement insuffisants. PAGE 3

PRÉVOYANCE.NE
Le directeur demande
un peu de patience
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TRIBUNAL
L’évadé de la Promenade
retourne à l’ombre
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La dette de Neuchâtel Xamax
s’élève à 24 millions de francs

HOCKEY SUR GLACE
Régis Fuchs directeur
technique du HCC
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Selon la Tunisie, la restitution
des fonds de Ben Ali traîne trop
PRINTEMPS ARABE En janvier 2011, il n’a fallu
que quatre jours à la Suisse pour bloquer
les avoirs du clan Ben Ali après la fuite
du président tunisien en Arabie saoudite.

RÉACTION Le procédé n’ayant qu’un caractère
exceptionnel, le Département des affaires
étrangères va présenter un avant-projet
législatif permettant un blocage des avoirs.

IMPATIENCE De son côté, la Tunisie réclame
une accélération du dossier, via la mise
à disposition de ressources supplémentaires
et une simplification des procédures. PAGE 19

ARCHIVES DAVID MARCHON

CONCERT
Dianne Reeves vendredi
prochain à Neuchâtel
Chanteuse populaire et toujours prête
à explorer de nouveaux champs artistiques,
Dianne Reeves donnera un concert
exceptionnel vendredi prochain
au temple du Bas, à Neuchâtel.
Interview. PAGE 15SP
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SANTÉ
Le virus du sida
deviendrait contrôlable
Aux Etats-Unis et en France, une quinzaine
de patients – dont une enfant – sont parvenus
à contrôler l’infection du sida malgré l’arrêt
des médicaments. Des virologues publient
de nouveaux détails sur ces «guérisons»,
résultat d’une thérapie précoce. PAGE 23KE
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1ER MARS
Et le message
du président?
Je me suis étonné du compte
rendu de votre journaliste sur la
fête du 1er Mars à laquelle j’ai as-
sisté au port de Neuchâtel. En ef-
fet, aucune mention n’est faite de
la présence du président du Con-
seil d’Etat et de son discours.
M. Philippe Gnaegi, a livré un
magnifique message rappelant
que la révolution neuchâteloise
du 1er Mars 1848 avait été la
seule en Europe à avoir duré et
qu’elles’est faitesansaucuneeffu-
sion de sang, contrairement à
toutes celles qui se sont dérou-
lées durant la même période. Le
président du Conseil d’Etat a
alors rappelé l’importance des

valeurs démocratiques et les ef-
forts qu’aujourd’hui beaucoup de
peuples consentent pour les
mettre en place. Pourquoi votre
journaliste ignore-t-il les propos
de M. Philippe Gnaegi dont le
message est pourtant d’actualité
et qui mériterait d’être publié?

Jean-Louis Gyger (Cressier)

1ER MARS (BIS)
Vive le clairon!
RTS appelle cela «un petit bon-
heur». On peut aussi parler
d’agréable surprise, surprise et
cadeau! Tels sont les sentiments
indéfinissables qui m’ont en-
flammée aux sons du clairon. Ils
sont venus, de bon matin, bra-
vant le froid, ces musiciens ano-
nymes pour nous dire, «Ré-
veillez-vous!»Réjouissez-vous!»,
nous commémorons, ce 1
mars 2013, le 165e anniversaire
du début de l’histoire moderne
neuchâteloise. En marche, tels
nos révolutionnaires de 1848,
cette fanfare a parcouru nos rues
de Marin pour nous apporter la
bonne nouvelle «Nous sommes
toujours une République libre et
démocratique». Merci mille fois

à ces hérauts qui par leur lan-
gage harmonique ont su nous
apporter tant d’heureux souve-
nirs.

Cécile Deschenaux Maspoli
(Marin)

VISITE ÉPISCOPALE
L’Eglise oubliée?
Mgr Morerod est venu rencon-
trer les catholiques des paroisses
de Peseux, Colombier, Boudry,
La Béroche et du Val de Travers,
c’est-à-dire l’Unité pastorale
Neuchâtel Ouest. Dans la demi-
page, du 25 février 2013, consa-
crée à ces 2 jours de visite en
terre neuchâteloise, nous ne li-
sons que «la presse people du Va-
tican»! L’Eglise se résume-t-elle
au pape, aux affaires du Vatican?
Pas un seul mot sur ce que Mgr
Morerod a vécu dans ses rencon-
tres avec toutes les personnes
œuvrant de manière bénévole
dans les différents conseils, dans
la pastorale de la santé ou la caté-
chèse. Rien sur tous ces catholi-
ques de l’Unité pastorale qui sont
venus faire connaissance avec
leur évêque. Rien sur tous ceux
venus partager leurs questions,

difficultés et joies à annoncer Jé-
sus Christ vivant et agissant au-
jourd’hui, à tous ceux qu’ils ren-
contrent dans leur vie ou le cadre
de leur travail. Bref, rien sur ceux
qui sont l’Eglise! Dans l’article, la
vie de l’Eglise locale est réduite à,
je cite, «un concept culinaire et la
température frigorifique pour
cause de panne de chauffage».
Journalistes et médias, s’il vous
plaît, mettez-vous à jour, à savoir,
relisez les textes du Concile Vati-
can II. Vous y découvrirez, entre
autres choses, que l’Eglise ne se
résume pas au pape et à ce qui se
passe à Rome.

Manuela Hugonnet (Bôle)

Il fallait s’y attendre. A peine Stéphane Hessel enterré, la
campagne de démolition lancée dès la sortie de son célèbre
«Indignez-vous!» a repris de plus belle. Ainsi certains, dans la
presse française, se sont-ils benoîtement demandé si Hessel
avait bien participé à la rédaction de la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Hessel lui-même avait pourtant expli-
qué clairement à plusieurs reprises qu’il avait été étroitement
associé à ce texte, mais qu’il n’en avait jamais été le rédacteur.
Et le journaliste de lui reprocher d’autres déclarations, selon lui
moins nettes, quant à son rôle exact. Passons. C’étaient là de
simples escarmouches.

Lors de son hommage national à Hessel, François Hollande
a émis une réserve, mais de taille. «Il pouvait aussi, porté par une
cause légitime comme celle du peuple palestinien, susciter, par ses
propos, l’incompréhension de ses propres amis. J’en fus. La sincéri-
té n’est pas toujours la vérité. Il le savait. Mais nul ne pouvait lui dis-
puter le courage», a ainsi déclaré le président. Autrement dit, si
l’on décode correctement ce passage alambiqué, Hessel devait
savoir que ses propos sur le peuple palestinien n’étaient pas vé-
rité. Hesse, l courageux, mais stupide en quelque sorte. Aucun
lien sans doute entre cette affirmation et le fait que celui qui
écrit lesdiscoursdeHollande,PaulBernard,estmembreduco-
mité directeur du Conseil représentatif des institutions juives

de France (Crif), dont l’un des objectifs est de soutenir incon-
ditionnellement le gouvernement israélien. Avec la plus ex-
trême élégance d’ailleurs, le jour même de la mort de Hessel,
le président du Crif, Richard Prasquier, se fendait d’une lettre
ouverte pour tenter d’ôter toute légitimité à l’œuvre du résis-
tant français contre le nazisme.

Quant à Hollande récitant pieusement le
texte qu’on lui a concocté, qu’on est loin d’un
de Gaulle osant se dégager des pressions in-
ternationales. Qu’on est loin d’un Chirac re-
fusant la désastreuse aventure irakienne.
Qu’on est loin, même, d’un Sarkozy, qui lui a
eu le courage de dire des choses fortes de-
vant le parlement israélien en dénonçant la
colonisation et les violations des droits de
l’homme. Sarkozy qui, excédé de s’être fait
balader, avait en fin de mandat traité le pre-
mier ministre israélien Nétanyahou de
«menteur».

Pour Hollande, apparemment peu encombré par les valeurs
qu’il prétend incarner, pas question d’incommoder le gouver-
nement israélien. Ni de se profiler, en homme de gauche con-
séquent contre la famille politique de Nétanyahou, issue d’une

extrême droite pourtant fascisante. Pourquoi les groupes de
pression juifs de France se sont-ils déchaînés contre Hessel
dès la sortie d’«Indignez-vous!»? Que lui reproche-t-on, entre
autres? D’avoir dénoncé les mauvais traitements dont sont
victimes les enfants palestiniens? D’avoir dénoncé une coloni-

sation qui prive de leurs terres, et de tout es-
poir d’Etat, des Palestiniens qui y sont établis
depuis des millénaires? Tout cela, la commu-
nauté internationale le sait et le condamne
depuis longtemps, sans aucun effet il est vrai.

De grand-père juif, né d’un père fuyant les
persécutions nazies, Stéphane Hessel, né Al-
lemand, naturalisé Français, résistant, est ar-
rêté, torturé, déporté à Buchenwald. Il
s’évade, échappant par deux fois miraculeu-
sement à la mort, et reprend le combat. Pas
question ici de tomber dans l’hagiographie.
Mais Stéphane Hessel a payé au prix fort le

droit de s’exprimer. Sa parole pèse d’autant plus lourd. Toute sa
vie atteste d’une cohérence rare, d’une fidélité peu commune
aux valeurs de solidarité et aux droits de l’homme. Qui peut en
dire autant parmi les nécrophages qui s’attaquent à lui? Sté-
phane Hessel ne mérite pas de mourir deux fois.�

La seconde mort de Stéphane Hessel
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Stéphane Hessel
a payé au prix fort
le droit
de s’exprimer.
Sa parole pèse
d’autant plus lourd.
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

DÉFILÉ DE LA YMCA (YOUNG MEN’S
CHRISTIAN ASSOCIATION)
SUR LA 5E AVENUE, À NEW YORK
En marge de l’exposition consacrée aux
expéditions himalayennes de Jules Jacot
Guillarmod actuellement au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel, nous
proposons ici une série de clichés (originaux:
plaques stéréoscopiques) tirés d’un autre
voyage du médecin et aventurier chaux-de-
fonnier: Un tour du monde effectué en 1919.
cl /Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, Musée de l’Elysée, fonds Jules Jacot
Guillarmod
© Musée de l’Elysée © Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Merveilleux!
Merveilleux, pendant toute la campagne sur le
TransRun, on nous a dit qu’il n’y avait pas de
plan B, que toutes les variantes avaient été
étudiées et qu’il n’y en avait qu’une de bonne. Vu
les propositions du jour, ne se serait-on pas un
peu moqué de nous?

Paul Emile

Belle nouvelle
Très belle nouvelle... en espérant que l’argent de
la Confédération est toujours susceptible d’être
engagé.

harrio

Manipulation?
L’information est-elle crédible? Apparemment
oui, la personne qui s’adresse à la presse est un
économiste écouté du PS. Le groupe LIEN qui
planche depuis 10 ans sur cette liaison entre les
deux nombrils du canton, nous informe 5 mois
après le refus du Transrun, qu’un plan B existe.
Alors-là c’est du vite fait..! Il y a juste un gros
problème dans cette annonce. Pourquoi donc ce
silence du groupe LIEN avant la votation du
Transruine... Manipulation de la population?

Jimmy Parter

Estimons-nous heureux
On devrait s’estimer heureux que des gens ne laissent pas
notre canton à l’abandon et essaient de trouver d’autres
alternatives pour éviter que notre région pourrisse de
l’intérieur et avant que tout le monde ce soit barré.. On voit
bien que les gens qui sont contre ce genre de projet ne font
pas les trajets en transport publics... Faites le test juste une
fois! On en reparlera après...

Pro RER

Une liaison express
entre Haut et Bas

Le groupe Lien - Liaisons Express neuchâteloises - a présenté jeu-
di une nouvelle variante de ligne de train directe entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Selon lui, le coût à charge du canton serait deux
fois moins élevé que celui du Transrun. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le nouveau projet
de liaison rapide
Haut-Bas
est-il crédible?

Participation: 153 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
61%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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DÉBÂCLE L’Etat a admis les prétentions financières de 260 créanciers.

Xamax doit 24 millions de francs
DELPHINE WILLEMIN

Le chiffre donne le vertige. Les
dettes cumulées par Neuchâtel
Xamax SA, dont la faillite a été
prononcée le 26 janvier 2012,
s’élèvent à 24 millions de francs.
Un gouffre creusé sous le règne
de Bulat Chagaev, poursuivi
pour gestion fautive. Tel est le
montant admis par le Service
cantonal des poursuites et failli-
tes, qui a publié cet état de collo-
cation hier dans la «Feuille offi-
cielle». Au départ, les créanciers
réclamaient environ 30 millions.

Il aura fallu plus d’un an à l’Etat
pour décortiquer les demandes.
«Nous avons traité plus de 8000
pages produites par les créanciers,
cela tient en 20 classeurs fédé-
raux», soupire le chef du Service
des poursuites et faillites, Thier-
ryMarchand.«C’était lacroixet la
bannière. Nous avons dû examiner
minutieusement chaque contrat,
chacun ayant des clauses particu-
lières. Et nous avons peu d’expé-
rience dans le domaine sportif.»

Pas assez d’argent
pour couvrir les dettes
Au départ, près de 300 créan-

ciers ont fait valoir des préten-
tions financières. Au final, ils
sont 260 à avoir vu leur de-
mande admise, totalement ou
en partie. Le montant de 24 mil-
lions, réparti en 364 créances,
comprend 5,95 millions de
francs de salaires. Ces créances
dites de «première classe» de-
vrontêtrerembourséesenpriori-
té, avant toutes les autres. Il faut
ensuite compter pour 1,73 mil-
lion de charges sociales (2e
classe). Les 16,21 millions de
francs restants correspondent à
tous les autres frais, par exemple
à une multitude de locations
(créances de 3e classe).

Selon quels critères ces de-
mandes ont-elles été admises ou
recalées? «Les créances doivent
être basées sur un contrat, et notre
mot d’ordre est de viser l’équité»,
note Thierry Marchand. «Cha-

cun essaie d’ajouter le maximum
de prétentions pour toucher au
moins quelque chose. S’agissant
des salaires, il y a un montant li-
mite.»

Soit, les dettes sont désormais
reconnues officiellement. Mais
les créanciers ne sont pas près
de revoir leur argent, s’ils le re-
voient un jour. «La procédure
peut encore durer des mois, voire
des années», avance le chef de
service. Les créanciers disposent
d’un délai de 20 jours pour con-
tester la décision du Service des
poursuites et faillites. Les litiges
seront traités par le Tribunal civil
et pourront remonter jusqu’au
Tribunal fédéral. «Nous procéde-
rons à la distribution de l’argent
une fois seulement que tous les liti-
ges auront été réglés.»

Reste que l’argent en question,
ou plutôt les actifs du club, sont
bien plus maigres que la dette à

éponger. L’Etat ne souhaite pas
communiquer ce chiffre, mais ils
ne dépassent pas quelques cen-
taines de milliers de francs, selon
les estimations de proches du
dossier. De quoi s’agit-il? «Du pro-
duit de la vente aux enchères des
maillots, par exemple, d’indemnités
de formation dues par d’autres
clubs ou de produits de transferts.»

Premier servi, l’Etat se verra
rembourser les frais administra-
tifs liés à la liquidation. Il s’agira
ensuite de rembourser les salai-
res. «Il ne faut pas se leurrer, seule
une petite partie sera rembour-
sée», note Christophe Schwarb,
l’avocat de Didier Ollé-Nicolle,
qui fut entraîneur du club en-
tre 2010 et 2011. Selon lui, les
actifs ne permettront de payer
que 7 à 8% des salaires. Les
créances de 2e et 3e classes
pourraient ne jamais être rem-
boursées.�

Quatorze mois après la faillite du club de football, la procédure de liquidation démarre. Elle pourrait durer plusieurs années. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Avec un budget de 700 francs,
c’est l’initiative de la débrouillar-
dise! Il n’est pas nécessaire d’avoir
le soutien financier des partis politi-
ques pour réunir des signatures.
Une bonne dose d’énergie suffit!»

C’est ce qu’a déclaré hier le
Chaux-de-Fonnier Robin Erard,
membre du collectif Le Haut
veut vivre, au moment de dépo-
ser au Château l’initiative popu-
laire pour une liaison rapide en-
tre haut et bas du canton. «Nous
devions réunir 4500 paraphes en
six mois. Nous aboutissons avec un
mois d’avance et 5218 signatures.»

C’est le résultat d’un «fort sou-
tien populaire»: «La moitié des si-
gnatures provient d’envois postaux
de citoyens», ajoute Armin Kapeta-
novic, qui précise que 70% des
paraphes proviennent du Haut.

«Lors de la récolte des signatures,
nous avons constaté que ceux qui
avaient voté non au RER-Transrun

n’étaient pas opposés à une liaison
rapide Haut-Bas, mais critiquaient
surtout son coût», expliquent les
membres du collectif apolitique.
Un constat qui les conforte dans
leur combat: ils demandent aux
autorités de remettre l’ouvrage
sur le métier et de réaliser, avant
2025, une liaison ferroviaire
Haut-Bas reliant La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel en moins de
17 minutes, cadencée au quart
d’heure. «Il s’agirait de la colonne
vertébrale d’un réseau cantonal
abouti, abordable et touchant la
majorité des communes.»

Pression sur les autorités
Le collectif demande aussi que,

«dans un premier temps», les auto-
rités améliorent la ligne actuelle
«en offrant une cadence à la demi-
heure», indique Armin Kapetano-
vic. Par ailleurs, il souhaite que
Le Haut veut vivre soit représen-

té au sein du groupe de travail
«post-Transrun», au même titre
que les opposants à l’ancien pro-
jet, et en nombre égal: «Ceci afin
d’esquisser la solution la plus cons-
tructive.»

L’objectif non dissimulé du
Haut veut vivre consiste à exercer

une pression populaire sur les au-
torités pour qu’elles agissent. La
balle est donc dans le camp du
Conseil d’Etat: celui-ci a deux ans
pour présenter un projet au
Grand Conseil. Si le Parlement le
refuse, ce sera au peuple de voter.

«Nous voulons amener le débat

sur la place citoyenne.» Dans ce
but, le collectif lancera, sur sa
page Facebook, un concours
pour trouver le nom du nouveau
réseau neuchâtelois. Par ailleurs,
il invite tous les candidats au
Conseil d’Etat à participer à un
débat public sur l’après-Transrun,
le 27 mars à La Chaux-de-Fonds.

Démarches complémentaires
Le Haut veut vivre ne repré-

sente pas la seule démarche ci-
toyenne en vue d’améliorer les
transports du canton. Le groupe
Lien (pour Liaisons express neu-
châteloises) a présenté son projet
de voie ferroviaire rapide (notre
édition d’hier): «Il va dans le bon
sens», se réjouit Thomas Junod,
du Haut veut vivre. «Nos démar-
ches sont complémentaires: nous
représentons l’aspect citoyen et poli-
tique du nouveau projet, et eux l’as-
pect technique.»�VIRGINIE GIROUD

Armin Kapetanovic, Robin Erard et Thomas Junod ont remis l’initiative
du collectif Le Haut veut vivre, hier au Château. CHRISTIAN GALLEY

APRÈS-TRANSRUN Le Haut veut vivre a déposé hier son initiative populaire au château de Neuchâtel.

5200 signatures pour une liaison rapide Haut-Bas
CONFÉDÉRATION
Un Neuchâtelois
reçoit le titre
d’ambassadeur

Le Conseil fédéral a octroyé le
titre d’ambassadeur au Neuchâ-
telois Mauro Moruzzi, chef de
la division Relations internatio-
nales du Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à
l’innovation (Sefri).

Avant de travailler pour l’an-
cien Secrétariat d’Etat à l’édu-
cation et à la recherche en
2007, Mauro Moruzzi, qui est
né en 1964, a notamment été
journaliste et délégué du Co-
mité international de la Croix-
Rouge. Il a effectué plusieurs
missions à l’étranger, dans le
cadre de l’OSCE ou de l’Union
européenne, entre 1996
et 2007.

Cette nomination intervient
dans le cadre de la création du
nouveau secrétariat d’Etat au
début de cette année.� RÉD

Parmi les plus gros créanciers de Neuchâtel
Xamax figure la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance chômage (CCNAC), qui prétend à
1,2 million de francs versés pour compenser les
pertes salariales des anciens employés du club.
«Cette somme a été admise en créance de première
classe(réd:àrembourserenpriorité)danssatrès
grande majorité», précise le chef de la CCNAC,
Pascal Guillet. Une part marginale a été recalée
en créance de 3e classe.

Autre créancier public, la Ville de Neuchâtel
prétend à 274 000 francs au défunt club, pour
des prestations diverses. La commune réclame
par ailleurs une somme de 402 000 francs à
Pro’Imax SA, pour la location du stade de la Ma-
ladière durant la saison 2011-2012, indique
Anne Robert, du Service juridique de la Ville.
CettesociétésœurdeNeuchâtelXamax,chargée
delouerlesinstallations,d’organiserdesmanifes-
tationsetdepromouvoir l’imageduclubestaus-
si en liquidation, mais l’Etat n’a pas souhaité

communiquer l’état de ses dettes. Entraîneur du
club entre 2010 et 2011, Didier Ollé-Nicolle a
pour sa part prétendu à un million de francs, in-
dique son avocat Christophe Schwarb. Seule la
moitié de cette somme a été admise. Et encore.
En créance de 3e classe principalement. «J’hé-
site à faire opposition», note Christophe
Schwarb. «Je ne suis pas sûre que ça en vaille la
peine. Nous risquons de perdre plus en frais de pro-
cédure.»Ecoeuré, l’hommedeloi?«Jenesuispas
surpris. Je pense juste que c’est un immense gâchis.
Creuser un trou pareil!»

Même résignation chez Christophe Moulin,
directeur sportif du club entre juin et octo-
bre2011, lorsqu’ilaété limogé.L’actueldirecteur
technique de la formation au FC Sion prétend à
deux mois et demi de salaire, mais ne communi-
que pas le montant. «Je n’ai pas encore relevé mon
courrier, je ne sais pas si l’Etat a admis ma créance.
Quoiqu’il ensoit, jenevaispasmebattreplus loinet
j’ai peu d’espoir de voir cet argent.»�

Les créanciers ont peu d’espoir

AUX FRAIS
DES NEUCHÂTELOIS
Lorsque la faillite de Xamax a été
prononcée fin janvier 2012, la Caisse
cantonale neuchâteloise d’assu-
rance chômage (CCNAC) est interve-
nue pour couvrir les pertes salariales
subies par les employés. Le club
sportif a payé les salaires jusqu’à fin
octobre 2011. La caisse de chômage
a ensuite versé aux lésés une in-
demnité en cas d‘insolvabilité, équi-
valent à quatre mois de salaires
payés à 100%, mais à 10 500 francs
au maximum, pour la plupart des
employés. Pourquoi pas à tous?
«Les cadres dirigeants n’ont pas
droit à cette prestation», explique le
responsable de la CCNAC Pascal
Guillet.
Le chef de service est conscient que
les espoirs de revoir la totalité de
l’argent avancé sont minces. «Ce
que nous ne pourrons pas récupérer
sera une perte pour le fonds de
compensation.» Autrement dit, cet
argent aura été financé par les coti-
sants neuchâtelois, Monsieur et
Madame Tout-le-monde.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Le contrôle financier des clubs sportifs
est-il insuffisant?
Votez par SMS en envoyant DUO INSU OUI ou DUO INSU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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NOUVEAU SUBARU FORESTER 4x4 DIESEL.
UNE SOBRIÉTÉ REMARQUABLE: 5,7 L /100 KM.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 
8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. Les données concernant la consommation correspondent à des valeurs standard obtenues en laboratoire afi n 
d’autoriser des comparaisons. En fonction des conditions d’utilisation du véhicule, des conditions climatiques et des conditions de circulation, la consommation réelle peut différer.

Moteur diesel à la fois économique et écologique. Conception Boxer pour un équilibre 
op  timal. Traction 4x4 symétrique permanente pour une adhérence parfaite. Trois 
techno  logies de pointe sur une même voiture: les ingénieurs Subaru n’ont pas fait 
les choses à moitié.

La nouvelle version du Forester 4x4 – le pionnier des SUV – est notamment dispo-
nible avec moteur SUBARU BOXER TURBODIESEL de 2,0 litres: 147 ch, couple max. 

de 350 Nm entre 1600 et 2400 tr/min., Common Rail, fi ltre à particules fermé, ré-
cupération des gaz d’échappement, catalyseur à oxydation, 1000 km d’autonomie. 
Dès main  tenant chez votre concessionnaire Subaru. Modèle présenté: Forester 
2.0D AWD Advantage, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique C, CO2 
150 g/km, consom mation mixte 5,7 l/100 km, Fr. 33’000.–. Autres modèles Forester 
dès Fr. 31’000.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes 
les marques): 153 g/km.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Offre de leasing valable 
jusqu’au 30.6.2013.
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en
bon

d’achat (tirage
au

sort)

à
gagner chaque

jour

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 18 au 23 mars 2013

Lundi 18 mars 13 h 30 à 18 h 30

Mardi 19 mars 09 h 00 à 18 h 30

Mercredi 20 mars 09 h 00 à 18 h 30

Jeudi 21 mars 09 h 00 à 20 h 00

Vendredi 22 mars 09 h 00 à 18 h 30

Samedi 23 mars 09 h 00 à 17 h 00

Livraison gratuite

AMEUBLEMENT - PLEIN AIR

EXPO
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Du lundi 9 au lundi 16 septembre 2013
• Invitation pour 20 personnes.
• Hébergement chez l’habitant avec diverses

activités et découvertes.
• RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS:

Claude Philippekin - 032/931 56 02

DELAI: samedi 23 mars 2013
Merci de vous annoncer au plus vite, svp

Jumelage

avec

Sidmouth

VACANCESDIVERS

DIVERS
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SANTI TEROL

Candidat du Parti ouvrier et
populaire (POP) au Conseil
d’Etat le plus inattendu d’entre
tous, Nago Humbert cultive les
particularités. La plus visible? Le
fondateur de Médecins du
monde Suisse partage sa vie en-
tre le Canada (il est responsable
de l’enseignement des soins pal-
liatifs à la faculté de médecine
de l’Université de Montréal) et
Cortaillod, où il revient vivre
plus de quatre mois par année.
On pourrait dès lors imaginer
que le fringant sexagénaire est
déconnecté des réalités politi-
ques du canton de Neuchâtel.
Ce serait se tromper. «Même au
Québec, je me tiens informé de

l’actualité neuchâteloise grâce à
Arcinfo», explique le cofonda-
teurde laSociétésuissedeméde-
cine palliative. Pour d’aucuns,
Nago Humbert ne serait qu’un
touriste en quête d’une tardive
reconversion, juste à l’aube de
l’âge de la retraite.

«Je ne suis ni touriste ni carrié-
riste. Mais cela m’interpelle quand
des gens disent de moi que je n’ai
rien à faire dans ces élections. C’est
vrai que je ne suis pas un politicard,
que je n’ai pas été conseiller com-
munal,que jen’aipas leprofilusuel.
Mais jenesuispaslàpourfairedela
figuration. A mon âge, je ne cherche
pas à faire une carrière politique.
Par contre j’ai accepté de relever ce
défi au vu de ce qui s’est passé au
cours de cette législature.»

Son parcours chrétien (com-
munauté de Taizé), puis son pas-
sage au Jeunesses socialistes et,
enfin, son adhésion au POP,
dans les années 1970, lui font
dire: «J’ai changé d’Eglise, de li-
turgie, mais pas dans mes convic-
tions pour venir en aide aux gens
défavorisés.»

Surtout, Nago Humbert reven-
dique son autonomie. «Je ne suis
pas un grand militant, puisque j’ai
beaucoup voyagé pour Médecins
du monde. Mais j’ai gardé ma li-
berté de parole et j’ai des menson-
ges à contredire, surtout sur les
questions de santé!»

Cohérence
Cette franchise de langage est

relevée comme l’une des princi-
pales qualités du candidat po-
piste par son vieux compagnon
de route neuchâtelois Thierry
Tschoumy. «Je relève surtout la
cohérence de ses engagements. De-
puis la vingtaine d’années que je le
connais,Nagoatoujours suiviun fil
rouge: l’accès aux soins de santé
pour tous, les plus faibles et les plus
vulnérables en particulier», souli-
gne le secrétaire général de Mé-
decins du monde suisse.

Pourquoi ferait-il un bon con-
seiller d’Etat? «Mais parce qu’il
est au bénéfice d’une expertise et
decompétencesdans lemondede la
santé hors du commun», analyse
Thierry Tschoumy. «C’est un
homme aux convictions fortes. Il
les affirme et les assume tout en
état capable de débattre. Et puis, il
est rassembleur, brillant orateur,

doté de charisme et extrêmement
médiatique. Qualités qu’il a offertes
en termes de visibilité à Médecins
du monde», renchérit-il, avant de
mettre en évidence un dernier
trait: sa modestie. «Nago met tou-
jours en avant cette maxime latine:
‘primum non nocere’, soit: en pre-
mier lieu ne pas nuire.»

En cas d’élection, Nago Hum-

bert quitterait évidemment tou-
tes ses fonctions au Québec,
dont l’unité de consultation des
soins palliatifs pédiatriques qu’il
a fondée au CHU Sainte-Justine
de Montréal. Sans trop d’états
d’âme. «Dans ma tête, je n’ai ja-
mais émigré à Montréal», assure
le Neuchâtelois du chef-lieu.�

Enfant du centre-ville de Neuchâtel, Nago Humbert à choisi la Pointe-du-Grain comme endroit symbolique pour évoquer sa campagne pour le Conseil d’Etat. DAVID MARCHON

NAGO HUMBERT Prêt à quitter le Québec pour redresser le canton de Neuchâtel.

Spécialiste des systèmes de santé

Quel département briguerait le conseiller
d’Etat Nago Humbert?
Je viserais la Santé. Je ne pourrais pas faire moins bien
que ce qui a été réalisé ces huit dernières années! La
qualité des soins se mesure au niveau de la médecine
générale, pas à celui des soins aigus. C’est toute l’infra-
structure autour des soins aigus qui importe le plus. Et
les soins aigus sont à concentrer sur un seul site. Mais,
en l’état actuel, je ne sais pas ce que signifie le site
unique de l’Hôpital neuchâtelois (HNe).

C’est le dossier hospitalier qui vous inspire?
Entre autres. J’ai surtout la chance d’avoir vu ce qu’i se
fait à l’étranger. Et, ici, à Neuchâtel, on est parti à l’en-
vers. La Suisse a la meilleure médecine généraliste du
monde. Il faut la favoriser au même titre que la pédia-
trie. Sinon, on court vers une déshumanisation des
soins. Il est urgent de remettre au centre des préoccu-

pations la relation patient /partenaire. D’évaluer les be-
soins de la population – cela se fait... au Bénin, on doit
pouvoir y arriver en Suisse –, puis de voir ce que l’on
peut proposer et où on peut le faire. C’est ce qu’on ap-
pelle des corridors de soins. En parallèle, il est indis-
pensable de développer de véritables soins à domicile.
Mais pas seulement aux heures de bureau. Ce service
doit être à disposition de la population 24 heures sur 24.

Et la Providence, passée en mains de Genolier?
Il fallait l’intégrer dans l’Hôpital neuchâtelois. Car la concep-
tion des soins de Genolier est diamétralement opposée à
celle que doit véhiculer un canton. L’Etat ne devait pas en-
trer dans ce jeu-là avec Genolier; je me suis senti trahi. Et
c’est un mensonge de prétendre qu’il aurait fallu des années
pour transférer ces missions à l’HNe. La santé est moins sé-
curitaire lorsqu’elle est objet de privatisations sauvages.
Cette pratique induit des morts supplémentaires.�

= TROIS QUESTIONS AU CANDIDAT DU POP

La médecine générale au centre des préoccupations
Philippe Haeberli connaît Nago

Humbert depuis l’enfance. Les res-
tes de cette amitié n’empêchent pas
le député libéral-radical de considé-
rer la candidature de Nago Humbert
comme une culture hors sol: «Il n’est
pas du tout immergé dans la politique
neuchâteloise. Il est trop éloigné du
canton. Lire des journaux de l’étranger
ne suffit pas. Il tombe comme un cheveu dans la
soupe!» Philippe Haeberli se questionne:
«Pourquoi est-ce lui le candidat du POP?» Et for-
mule lui-même la réponse: «J’ai l’impression
que c’est pour boucher un trou, puisque Denis de
la Reussille a décliné l’invitation de son parti.»
Quoi qu’il en soit, aux yeux du député PLR, le
nom du candidat popiste n’a pas d’importance:
«L’un comme l’autre ont une philosophie politi-

que trop marquée à gauche. Cette doc-
trine génère des excès, on a vu ce qui
s’est passé dans les pays de l’Est. Et j’ai
l’impression que Nago Humbert, même
s’il est humaniste, a peu évolué de ce
point de vue-là. Et cette doctrine ne fe-
rait pas long feu au gouvernement.»

Pour Philippe Hæberli, la candida-
ture du fondateur de Médecins du

monde Suisse préfigure d’une fin de carrière.
Manquée à ses yeux, car «son action se trouve
au Canada. Ici, on le connaît peu ou pas du tout».
Finalement, Philippe Haeberli ne voit pas un
conseiller d’Etat en Nago Humbert. Du reste,
«les jours passent, et on n’entend pas de grandes
déclarations de sa part. Le verra-t-on vraiment un
jour en campagne?», chambre le vieux barou-
deur de la politique neuchâteloise.�

«Il est trop éloigné du canton»

«CE CAPTEUR DE RÊVES ME TOUCHE DANS TOUS LES SENS.»
«Ce capteur de rêves m’a été offert par un Amérindien, un ‘medecine-

man’ que j’ai rencontré alors que j’organisais le premier
Congrès international en soins palliatifs pédiatriques

à Montréal. Cette personne a réalisé cet objet non
seulement pour moi, mais également pour mes

confrères conférenciers. Ce capteur de rêves
me touche dans tous les sens du terme.»

Selon les croyances ancestrales, cet ob-
jet sert à refouler les mauvais rêves,

non? «C’est cela, il faut le placer
au-dessus de son lit pour que

le sommeil soit doux. Je pense
que le canton de Neuchâtel
en a besoin d’un, mais
énorme!», rigole Nago

Humbert.

63 ANS Nago Humbert est né le
14 juin 1950, à Neuchâtel.

OBJECTEUR Il a goûté aux
geôles suisses dans sa
jeunesse. Objecteur de
conscience, il a été jeté en
prison à cause de ses idées.

FORMATION Spécialiste en
psychologie médicale et en
soins palliatifs pédiatriques,
doctorat d‘Etat en biologie
humaine.

MÉDECINS DU MONDE Il crée
l’antenne suisse en 1993. Il la
présidera jusqu’en juin 2013.

BIOGRAPHIE

�«Nago est au bénéfice
d’une expertise et de
compétences hors du commun
dans le monde de la santé.»
THIERRY TSCHOUMY SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE MEDECINS DU MONDE SUISSE
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Colt Goal: Super hit dès9’999.–
Swiss CashBonus 6’000.– inclus

Leasing

1.9%
87.–/mois*

Consommation normalisée 1.3/95 ch: 5.1 l, 119 g/km CO2, cat. C. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km. *1.9% Leasing: 1.1–30.6.2013 avec contrat + imma-
triculation. Prix leasing 3 portes 10’499.–, dès 87.–/mois avec paiement spécial 24%, durée 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 1.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète
obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. www.mitsubishi-motors.ch

Citadine maniable et spacieuse

Super qualité, 3 ans de garantie

1.1 Super Goal, 3-Door, 75 ch, CHF 9’999.–

1.3 Goal, 5-Door, 95 ch, CHF 17’699.–

(Swiss CashBonus CHF 5’600.– inclus)

Régulateur de vitesse,
capteurs de stationnement

Boîte Allshift sans supplément

lt Goal: Super h

Colt Super GOAL

d l i d 153 /k *1 9% L i 1 1 30 6 2013 i

Colt GOAL

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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www.plrn2013.ch PLR district La Chaux-de-Fonds

Le PLR s'engage encore et toujours pour un alignement de la fiscalité de la Ville de la
Chaux-de-Fonds sur celle des autres communes du Canton. Ce qui est possible ailleurs doit
aussi l'être chez nous. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres.

Il considère que la fiscalité actuelle est pénalisante pour nos contribuables tout comme pour
notre ville.

Pour autant le PLR, qui est un parti gouvernemental communal, cantonal et fédéral constructif,
responsable et sérieux ne peut pas adhérer à n'importe quelle gesticulation allant dans ce sens.

Une motion demandant que le taux d'imposition de notre Ville soit calqué sur celui de la Ville
du Locle ces prochaines années a été déposée par l'UDC au Conseil Général. Elle a été traitée
lors de la séance du jeudi 8 mars.

Le PLR ne pouvait y souscrire pour les raisons suivantes:

-La Ville du Locle n'est pas, et de loin, la seule référence à prendre en compte

-Elle affiche momentanément de meilleurs résultats économiques que notre Ville, mais cela
peut s'inverser

-Notre fiscalité ne saurait être le simple résultat de la politique de la ville voisine.

-Une collectivité, quand elle réfléchit à sa fiscalité ne peut pas ignorer sa propre situation
financière, ses besoins d'investissements, ses dettes.

Pour ces raisons, cette motion ne pouvait être considérée comme sérieuse.

Le PLR a bien essayé de trouver un consensus à droite en amendant la motion de manière à
amener une baisse d'impôts dans la mesure où les résultats de la Ville seraient positifs deux
ans de suite. Cette situation est tout à fait probable. En effet, les résultats de ces dernières
années sont positifs. Les taux d'amortissement sont réglés par le service cantonal des
communes et les amortissements extraordinaires ne sont autorisés que pour les non-valeurs.
Des déficits artificiels ne peuvent donc pas être produits à moyen et long terme, contrairement
à ce qu'a affirmé l'UDC pour refuser cet amendement.

Malheureusement l'UDC a préféré s'obstiner dans sa voie sans issue et aucun consensus n'a
pu être trouvé.

Seul ou avec l'appui d'autres formations, le PLR continuera de s'engager pour une meilleure
attractivité fiscale de notre Ville en proposant des solutions sérieuses et responsables.

PLR de La Chaux-de-Fonds

Christophe Ummel
Président de la section, Président du groupe au Conseil Général.

Le PLR communique suite à la séance du conseil général.

au Conseil Général.

District de
La Chaux-de-Fonds

dds

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS Le voleur multirécidiviste qui s’était évadé à deux reprises est arrivé hier au
tribunal sous bonne escorte, menottes aux poignets. Il a été condamné à trois ans et demi ferme.

L’évadé de la Promenade est à l’ombre
CLAIRE-LISE DROZ

«C’est le plus grand des voleurs,
oui mais c’est un gentleman, il
s’empare de vos valeurs sans vous
menacer d’une arme...» A écouter
le déroulement des faits et mé-
faits de Youri* hier matin au Tri-
bunal criminel des Montagnes
et du Val-de-Ruz, on pensait
presque à Arsène Lupin. D’au-
tant que Youri est un audacieux
monte-en-l’air. Il s’est d’abord
vertigineusement évadé (à vingt
mètres de haut!) de la prison de
la Promenade en octobre 2011.
Puis il s’est fait la belle une
deuxième fois d’un poste de po-
lice de Sankt-Margrethen (can-
ton de Saint-Gall) en janvier
dernier.

Sans violence
et sans armes
Mais d’un Arsène Lupin, Youri

n’en avait guère le panache. Il est
arrivé hier matin au tribunal
matin menottes aux poignets,
maigre comme un clou, le teint
gris, escorté de six ou sept poli-
ciers et d’un chien. Il y avait
fouille à l’entrée de la salle. Pour-
tant, bien qu’il ait trente vols
avec effraction à son actif, Youri
n’a jamais fait usage d’armes ni
de violence. Mais sa propension
à s’évader a suscité des mesures
de prudence.

Youri, un homme encore
jeune, n’a ni famille ni patrie, ni
formation. Il n’est jamais allé à
l’école bien qu’il sache lire et
écrire. Il est né en Irak, a grandi
à Moscou, ne parle en gros que le
russe (un traducteur était dans

la salle), et ne semble guère
avoir d’avenir. En prison, il a fait
deux tentatives de suicide, et des
solides... Tous ces vols, il les a
commis principalement pour
assurer sa consommation en co-
caïne, expliquait-il succincte-
ment au tribunal.

Sur quelque 60 vols examinés
lors de l’enquête, trente ont fina-
lement été retenus. Une en-
quête longue et fastidieuse, résu-

mée en un dossier de 1500 pages
soit six classeurs fédéraux.

Bijoux et chaussettes
En bref, Youri a sévi dans des

appartements de toute la ré-
gion, entre Delémont et Saint-
Blaise en passant par les deux
villes du Haut. Il s’emparait
d’un butin surtout constitué de
bijoux, montres, lunettes de
marque, voire d’un couteau
suisse Victorinox ou même de
plusieurs paires de chaussettes
ainsi que de trois paquets de
mouchoirs en papier.

Ses antécédents ne plaidaient
pas pour lui. Il faisait l’objet
d’un mandat de recherche in-
ternational. Il avait sévi aux
Pays-Bas, en France, ou encore
en Autriche (prison à l’appui)
mais où une procédure d’asile à
son profit est toujours pen-

dante. Son avenir, comment le
voit-il? Silence... «Vivre tran-
quille en Autriche. Je ne vais plus
voler.»

Il a stoppé sa consommation
de cocaïne en prison quoiqu’il
prenne toujours des psychotro-
pes.

Pour la procureure Sylvie Fa-
vre, il s’agissait de donner un si-
gnal clair (elle évoquait l’explo-
sion du nombre de vols en
appartement qu’a vécu le can-
ton depuis un an). Elle deman-
dait d’imaginer une personne
rentrant le soir du travail en
trouvant son appartement
porte enfoncée, tiroirs vidés, bi-
joux à valeur sentimentale en-
volés, sphère privée violée, et
requérait une peine de trois ans
de prison ferme.

Qu’en pensait Youri? «Trois
ans, je pense que c’est trop. Je suis

désolé de ce que j’ai fait. J’aime-
rais juste qu’on me laisse partir et
je ne reviendrai plus jamais dans
ce pays.»

Enquête contre inconnu
Le tribunal présidé par Alain

Rufener s’est montré encore
plus catégorique que le minis-
tère public. Il a retenu le vol par
métier et en bande, car dans
quelques cas au moins, plusieurs
empreintes avaient été relevées
et une enquête est en cours con-
tre inconnu. Il a condamné You-
ri à trois ans et demi de prison
ferme (moins 238 jours de pré-
ventive), larévocationd’unsursis
antérieur et des frais de 60 000
francs.

Youri est reparti menottes aux
poignets, sans mot dire.�

* Nom d’emprunt

En octobre 2011, Youri* s’était évadé de la prison de la Promenade, en sautant d’une hauteur de vingt mètres sur le toit pentu en contrebas.
Une évasion vertigineuse qui avait fait couler beaucoup d’encre. ARCHIVES DAVID MARCHON

�« J’aimerais juste qu’on me
laisse partir et je ne reviendrai
plus jamais dans ce pays.»
YOURI* AUTEUR D’UNE TRENTAINE DE VOLS PAR EFFRACTION DANS LA RÉGION

Quoi de plus naturel pour les
Verts que d’être à l’aise... en cam-
pagne! C’est du moins l’impres-
sion qu’ils donnent au moment
d’aller à la pêche aux suffrages.

A l’aise, d’abord, avec leur clair
positionnement à gauche. Le dé-
puté Fabien Fivaz, coprésident
des Verts, le confirme: il n’y a ja-
mais eu, au sein des Verts neu-
châtelois, entre les écolos in-
transigeants et ceux qui sont
prêts à composer avec l’écono-
mie de marché.

A l’aise, aussi, avec leur poids
politique: «Certains oublient que
nous sommes la troisième force du
canton. Si nous avons le même
nombre de députés que l’UDC, soit
14, en terme de suffrages, nous
sommes devant!»

A l’aise, encore, avec l’appari-
tion des Vert’libéraux. «Nous
sommes convaincus que notre
électorat, en grande majorité, nous
choisit en connaissance de cause.»

A priori, donc, la concurrence
vert’libérale devrait plutôt mor-
dre sur l’électorat libéral-radical.

Le parti insiste sur le caractère
multidimensionnel de son enga-
gement: «Les Verts», dit Cla-
rence Chollet, coprésidente can-
tonale, «défendent depuis 30 ans
une politique durable qui prend en
compte les dimensions sociales,
écologiques et économiques.»

ÉNERGIE
Les Verts veulent que la société

s’engageconcrètementsur lavoie
de la société à 2000 watts. Pour y
parvenir, deux voies simultanées:
économies d’énergie et produc-
tionàpartirdesourcesrenouvela-
bles. Les éoliennes en font partie:
«On entend trop souvent dire que
les Verts sont opposés à l’éolien. Or
nous avons clairement dit que nous
étions favorables à l’ensemble des
projets d’énergie renouvelable»,
tranche Fabien Fivaz.

MOBILITÉ
Le parti veut que soit relancé le

projet de RER cantonal. Il faut
intensifier la collaboration avec
la France voisine, afin d’amélio-
rer l’offre de trains transfronta-
liers. Et prendre des mesures
pour favoriser le transfert modal
des pendulaires.

SANTÉ
La vision écologiste de la santé

publique, c’est d’en faire davan-
tage dans la prévention et de
laisser un certain choix dans la
manière dont les citoyens veu-
lent s’occuper de leur santé, ré-
sume le candidat au Conseil
d’Etat Patrick Herrmann. D’où

un clair soutien aux médecines
alternatives et un soutien à un
modèle qui prône une médecine
accessible à tous grâce à une
densité assez forte de médecins
généralistes dans les régions.

ÉGALITÉ
L’égalité homme-femme, les

Verts y croient. Et la mettent en
pratique, notamment en présen-
tant une forte proportion de
femmes sur leur liste de candi-
dats au Grand Conseil. Ils sou-
tiennent l’idée d’un congé paren-
tal de longue durée.

AGRICULTURE
«Aujourd’hui, on en est presque

au stade où on risque de mourir en
mangeant», lance le député Gil-
bert Hirschy. Les remèdes? Dé-
velopper les exploitations bio. Et
chaque exploitation ne devrait
avoir le droit d’élever que les ani-
maux qu’elle peut nourrir.� LBY

Métaphore animale pour faire passer le message. PHOTOMONTAGE ALLANOU

14 AVRIL La formation écologiste affirme sa vocation multi-thèmes et son ancrage à gauche.

Les Verts partent confiants à la bataille électorale

CANTON
Propositions
pour mieux
vivre ensemble

La commission consultative de
la cohésion cantonale a livré hier
ses recommandations visant à
améliorer le «vivre ensemble»
dans le canton de Neuchâtel. Elle
ne prétend pas avoir accompli un
travail définitif: la cohésion can-
tonale continuera à être un
thème récurrent de la politique
neuchâteloise. Mais, note le rap-
porteur de la commission et con-
seiller aux Etats Raphaël Comte,
«ce qui rassemble les Neuchâteloi-
ses et les Neuchâtelois est plus fort
que ce qui les divise».

Placée sous la présidence du
Conseil d’Etat, la commission,
forte de 15 membres, est compo-
sée de représentants des autorités
cantonales et communales, des
milieux économiques, académi-
ques et associatifs, et de la popula-
tion. Après neuf séances, elle a
fourni son rapport et 20 recom-
mandations regroupées autour
de cinq axes.

Ainsi, le canton doit veiller à
une répartition équitable des em-
plois publics et pour ce faire, le
Conseil d’Etat devrait se doter
d’un plan directeur de la localisa-
tion des services de l’Etat et des
institutions para-étatiques,
avance la recommandation No 4.
Quant à la No 9, elle recom-
mandelamiseenplacedes indica-
teurs de la cohésion cantonale.

Plus ludiques, la 13 et la 14 pro-
posent d’instaurer un Prix de la
cohésion cantonale et de renfor-
cer les célébrations du 1er Mars,
notamment par des rencontres
festives avec la population. Autre
piste: les autorités politiques de-
vraient régulièrement siéger de
manière décentralisée afin de
montrer leur attachement aux
différentes régions.

Enfin, proposition pour le
moins audacieuse: les députés au
Grand Conseil devraient être
choisis par l’ensemble de la popu-
lation neuchâteloise, alors qu’au-
jourd’hui, la population choisit
uniquement les députés de son
district.� ATS

NEUCHÂTEL
Les Miss recrutent
des candidates

Six ambassadrices de Miss
Neuchâtel-Fête des vendanges
(FDV) parcourront Neuchâtel,
demain soir, à la recherche de
potentielles candidates au pro-
chain casting.

Le point de chute est prévu à
23 heures, au Rodophe «Avant-
Club». Nous estimons que ces am-
bassadrices connaissent mieux
que personne l’expérience qu’est
Miss Neuchâtel-Fête des vendan-
ges et qu’elles seules sont à même
de répondre aux questions d’autres
jeunes femmes» Les six jeunes
femmes iront à la rencontre
d’intéressées potentielles, des
flyers à la main.

Question d’encore plus popu-
lariser le concept de Miss Neu-
châtel- FDV, une vidéo est vi-
sionnable sur Facebook. «Nous
mettons en avant le «fun» de
cette aventure, avec une commu-
nication plus jeune», souligne
François Matthey.

Pour l’heure, 45 candidates
sont inscrites pour le casting qui
se déroulera en avril.� FLV
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LA CHAUX-DE-FONDS Quelles suites aura l’acceptation du recours des assurés
de l’ancienne caisse de pension de la Ville? Le boss de Prévoyance.ne répond.

Patience demandée aux assurés

PUBLICITÉ

SYLVIA FREDA

En mars 2011, quelque 170 as-
surés de la Ville de La Chaux-de-
Fonds déposaient un recours au-
près du Tribunal administratif
fédéral contre la manière dont
l’ancienne caisse de pensions de
la Métropole horlogère était des-
tinée à être liquidée pour inté-
grer la caisse unique Pré-
voyance.ne. Dans un arrêt du
4 mars dernier, le Tribunal admi-
nistratif leur a donné raison.
Quels changements implique
cet arrêt? Olivier Santschi, le di-
recteur de Prévoyance.ne, ap-
porte son éclairage sur la situa-
tion actuelle.

Olivier Santschi, cette déci-
sion du Tribunal administratif
fédéral remet-elle en question
le calendrier extrêmement ser-
ré prévu pour la recapitalisa-
tion de Prévoyance. ne? Le
Grand Conseil doit accepter les
mesures allant dans ce sens
avant fin juin 2013.

Effectivement, l’Autorité de
surveillance de Suisse occiden-
tale (l’Asso), qui a déjà donné un
préavis positif sur les mesures de
recapitalisation de Pré-
voyance.ne, nous a donné jus-
qu’au 30 juin pour que notre
caisse transmette le plan de reca-
pitalisation. Ce dernier est prêt.
Nous attendons le feu vert du
Grand Conseil. Le conseil d’ad-
ministration de notre caisse at-
tend cette décision pour pouvoir
enfin répondre aux nombreuses
questions des assurés qui ont eu
connaissance de ces mesures il y
a plus de six mois. Tout comme
l’Asso, qui prendra ensuite sa dé-
cision définitive. En ce qui con-
cerne la recapitalisation, Pré-
voyance.ne doit impérativement
obtenir de la part de l’Asso l’auto-
risation de poursuivre selon le
système de la capitalisation par-
tielle.

Cela signifie-t-il que le prin-
cipe de la recapitalisation est
remis en cause par la décision

du Tribunal administratif fédé-
ral (TAF) datant du 4 mars?

Non, absolument pas! Et l’arrêt
du TAF ne change pas le degré
de couverture de Prévoyance.ne
non plus. Un plan de recapitali-
sation a été préparé et validé à
l’unanimité par le conseil d’ad-
ministration de notre caisse, qui
l’a remis à l’Etat en septem-
bre 2012 pour modification de la
loi instituant la Caisse de pen-
sions unique (la LCPFPub).

Les 80 millions provisionnés
dans l’attente de cette décision
du Grand Conseil doivent-ils
donc être utilisés pour que les
assurés de l’ex-Caisse de pen-
sion de La Chaux-de-Fonds ne

subissent pas, autant que les
autres, les mesures d’assainis-
sement?

Tout d’abord, il faut savoir si la
décision du TAF fera l’objet d’un
recours au Tribunal fédéral par la
Caisse de pensions de La Chaux-
de-Fonds (CPC) en liquidation.
Selon nos informations, le dos-
sier est à l’étude. De notre côté,
nous attendons les instructions
de l’Assoquantà l’affectationde la
provision de 80 millions qui est
en attente à Prévoyance.ne. Par
le biais de son arrêt du 4 mars, le
TAF ne reconnaît pas le différen-
tiel de découvert (79,6% au
1er janvier 2010 pour l’ex-CPC et
60,8% pour le taux d’entrée dans
Prévoyance.ne) comme des

fonds libres. Ils ne seront donc
pas distribués selon ce qui a été
convenu entre les employeurs
fondateurs (La Ville de La
Chaux-de-Fonds, celle de Neu-
châtel et le canton) et les repré-
sentants des assurés et em-
ployeurs au comité de l’ex-CPC.

Comment les assurés de l’ex-
CPC pourraient-ils échapper à
la recapitalisation? Par une
non-hausse de leurs cotisa-
tions? Par une non-augmenta-
tion de l’âge de la retraite? Par
une non-indexation des rentes
pour les retraités de l’ex-CPC?

Comme je vous l’ai signifié, il
est trop tôt pour annoncer à nos
assurés les modalités d’applica-

tion de la décision du TAF, car el-
les ne sont pas connues à ce jour.

La Ville de la Chaux-de-Fonds
pourrait-elle aussi être exoné-
rée de sa part à l’assainisse-
ment (20 millions pour la ré-
serve de fluctuation de valeur,
hausse de la cotisation em-
ployeur)?

Non, l’apport des employeurs
va financer la réserve de fluctua-
tiondevaleur–«coussindesécu-
rité» – basée sur la fortune ac-
tuelle et selon une répartition
basée sur les capitaux de pré-
voyance de leurs employés actifs
et pensionnés. La décision du
TAF ne change ni la fortune de
Prévoyance.ne, ni l’effectif des

assurés, ni leurs capitaux de pré-
voyance.

Au moment de sa dissolution
dans Prévoyance.ne l’ex-CPC
était-elle encore viable long-
temps?

Il s’agit ici d’une autre caisse de
pensions que celle que nous gé-
rons.

Vous trouvez que la caisse
Prévoyance.ne est un peu trop
accablée de partout dans cette
affaire?

Oui, elle est tenue responsable
de tous les maux en lien avec la
prévoyance de la fonction publi-
que du canton. J’aimerais juste
préciser que Prévoyance.ne n’est
pas responsable, à elle seule, des
2 milliards de découvert dont
1,9 hérités lors de la fusion (cu-
mul des découverts des trois an-
ciennes caisses). C’est dom-
mage, au vu de la réussite de la
fusion de ces trois caisses ac-
complie par notre personnel de
manière très professionnelle! Et
ce, malgré la situation finan-
cière héritée et la morosité des
marchés financiers, notamment
en 2011. Ce contexte a conduit
la caisse Prévoyance.ne à devoir
communiquer très souvent.
Que ce soit sur un découvert im-
portant et sur des mesures d’en-
vergure pour les assurés et les
employeurs suite à l’adoption, en
décembre 2010, des nouvelles
règles sur la recapitalisation des
institutions de prévoyance de
droit public. Ou encore au sujet
des défis que connaît tout le sys-
tème de la prévoyance dans un
environnement économique et
financier difficile.

Que va-t-il se passer à ce
stade?

Des discussions vont avoir lieu
avec l’Asso et les parties concer-
nées. Comme l’indique le TAF,
l’Asso devra prendre une nou-
velle décision. Prévoyance.ne
exécutera ensuite cette décision
conformément aux modalités
qui lui seront indiquées.�

Olivier Santschi est le directeur de la caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel, Prévoyance.ne. SP-STEFANO IORI
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www.volkswagen.ch

Volkswagen: populaire comme
toujours, à des prix de jadis.
Plus d’informations sur www.prix-populaires.ch
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*  Valable à l’achat d’un appareil et à la souscription simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infinity XL (CHF 169.–/mois).  
Durée minimale du contrat: 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 849.–. Carte SIM non comprise CHF 40.–. Offre valable jusqu’au 31.3.2013.

 L’eau, la poussière,
il résiste à tout.

Une élégance impérissable. Le solide Sony Xperia Z avec son boîtier étanche  
et résistant à la poussière. swisscom.ch/xperia

Sony Xperia Z

CH
F 49.–*

 avec NATEL® infinity XL

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Premiers «centres aérés» pour enfants durant ces vacances.

Un mix entre accueil et animation
ROBERT NUSSBAUM

Les petits Chaux-de-Fonniers
entre 4 et 12 ans peuvent pour la
première fois profiter de «cen-
tres aérés», – des activités diver-
ses au jour le jour – pendant les
vacances de printemps. La nou-
veauté est surtout que les pa-
rents qui travaillent pourront
confier leurs enfants dès 6h30 le
matin et jusqu’à 18 heures.

«Ce qui change fondamentale-
ment, c’est que deux secteurs, l’ani-
mation pour la jeunesse et l’accueil
parascolaire, interviennent ensem-
ble», note le chef du service de la
jeunesse Alexandre Bédat. En
toile de fond, la loi sur l’accueil
des enfants qui oblige les com-
munes à offrir à un quota d’en-
fants accueil et activités pendant

une bonne part des vacances
scolaires. Des centres aérés avec
accueil «p’tit déj», repas de midi
et goûter, sont ainsi déjà prévus
pour l’été (deux semaines), l’au-
tomne et la semaine blanche de
2014.

Comme c’est nouveau, les ca-
ses horaire pour ce printemps ne
sont pas pleines. «Il reste environ
20 places /jour pour la structure
d’accueil de Crêt 18 pour les 5e à 8e
Harmos (9-12 ans) et 10 pour les
petits de 1ère à 4e Harmos (4 à 8
ans)», précise Vérène Girod,
nouvelle animatrice responsable
au Service de la jeunesse.

Les activités? «Elles se déroule-
ront au maximum dehors, avec
construction de cabane, chasse au
trésor ou visite à la ferme pour sui-
vre le parcours du lait», répond

l’animatrice. Mais selon le
temps, toutes sortes d’activités
sont également prévues à l’inté-
rieur, comme la construction de
marionnettes, la préparation
d’un spectacle, la confection de
biscuits ou des «jeux olympi-
ques» en salle de gym.

Les activités spéciales se dérou-
lent de 9h à 16h, l’accueil avant et
après est à la carte, selon les be-
soins de parents. Inscriptions ou-
vertes jusqu’au 21 mars. Le calen-
drier des activités sera en ligne
sur le site de la ville (www.chaux-
de-fonds.ch) le 22. Tarifs: de
12 fr./jour à 65 fr. selon le revenu,
sur la base des barèmes de l’ac-
cueil parascolaire. Renseigne-
ments au tél 032 967 64 90 (heu-
res de bureau) et par courriel à
service.jeunesse.vch@ne.ch�L’école à la ferme, en 2010. Dans le cadre des centres aérés, les enfants s’intéresseront au lait. ARCHIVES DAVID MARCHON

RADIO

«Le kiosque à musiques»
au Conservatoire ce matin

Animée par Jean-Marc Richard,
l’émission «Le kiosque à musi-
ques» sera ce matin en direct du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Carte blanche a été don-
née à un habitué des lieux Martial
Rosselet. Plusieurs ensembles de
la région participeront à l’émis-
sion, à savoir l’Ensemble des ca-
dets et du Conservatoire sous la
direction de Vincent Pellet; Le
petit chœur avec sept musiciens,
accompagnement accordéon et
piano et direction Nicole Jaquet-

Henry; l’Orchestre des jeunes du
Conservatoire et son directeur
Steve Muriset; celui-ci mène aus-
si le BEC, Big Band des jeunes du
Conservatoire.Poursapart,Louis
Pantillon dirigera Les croque-no-
tes, un ensemble destiné aux élè-
ves des classes cordes (5 à 14 ans).

Laure Simon, elle, présentera
unecréationmêlantharpeetréci-
tation, «La tragique histoire du
poisson bavard». Le pianiste Sé-
bastien Wittwer clôturera le pro-
gramme.� RÉD

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Prix remis au MIH à 16h30. Précision utile en complément de
notre information publiée hier: Francis Jeannin recevra le prix de
l’Institut neuchâtelois aujourd’hui à 16h30 lors d’une cérémonie
publique au Musée international de l’horlogerie à La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO

POLITIQUE

Michel Hess a démissionné
du législatif chaux-de-fonnier

«Monsieur le président, je me
permets, par ce courrier, avec un
certain regret, de dire mon inten-
tion de mettre fin à mon mandat de
conseiller général indépendant.»
C’est en ces termes que com-
mence la lettre dans laquelle
Michel Hess a signifié son envie
de mettre fin à ses activités au
sein du Législatif de La Chaux-
de-Fonds. «Mes motifs sont liés à
ma difficile position au sein du
Conseil général, où je me sens de
moins en moins à l’aise pour défen-
dre mes idées fondamentales de
plus en plus axées sur l’aspect social
et l’envie de défendre les plus dému-
nis. Ces contradictions influencent
fortement mon état de santé.»

Après avoir quitté l’UDC en
octobre 2012, Michel Hess, qui
s’est toujours senti une fibre so-
ciale, est aujourd’hui sur la liste
des candidats Verts’libéraux de
La Chaux-de-Fonds en lice pour
les élections cantonales d’avril.
Ses ennuis de santé, passés?

«Oui, oui... J’ai souffert en fait que
des gens ne m’adressent plus la pa-
role ou encore me décrient, après
que j’ai claqué la porte de l’UDC.
Yvan Perrin a alors très bien
compris mon état. Il m’a envoyé
une très gentille lettre, quand j’étais
au plus bas.»� SFR

Ancien UDC, Michel Hess
est aujourd’hui un Vert’libéral.
RICHARD LEUENBERGER
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www.volkswagen.ch

Et plus que jamais: Think Blue.
Volkswagen baisse ses prix catalogue. Mieux encore: avec la prime BlueMotion Technology, nous

encourageons en plus votre choix d’un nouveau modèle respectueux de l’environnement. Et si vous

optez pour une Volkswagen neuve en remplacement de votre ancien véhicule, nous saluons votre

décision avec la prime Think Blue. Pour en savoir plus sur notre vision de la durabilité écologique,

rendez-vous sur www.think-blue.ch. Et sur www.prix-populaires.ch, voyez vous-même à quel point

la voiture de vos rêves est une réalité très accessible.

1L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2013. Elle s’applique seulement aux modèles BlueMotion Technologies suivants: BlueMotion, BlueMotion Technology, Hybrid,
EcoFuel, BlueTDI, Polo BlueGT. Sont exclus les Phaeton, Golf Variant A7, Polo R WRC, ainsi que les véhicules avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. La prime BlueMotion Technology varie selon les modèles entre fr. 1’000.– (up!
et Polo) et fr. 2’000.– (Passat, CC, Sharan, Touareg). 2Réservée aux clients privés, l’offre est valable pour tous les modèles de véhicules d’occasion (sauf Polo R WRC et Golf Variant A7). La prime de reprise, valable pour les contrats conclus
du 1.3 au 30.4.2013, est fonction de la marque (les véhicules d’occasion VW, Audi, Škoda et SEAT donnent droit à une prime réduite) ou de l’âge du véhicule (8 ans ou plus, ou moins de 8 ans). Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici
au 30.9.2013 au plus tard. La prime de reprise varie selon les modèles entre fr. 500.– (up!) et fr. 5’000.– (Sharan, Touareg et Phaeton). 3Exemple de calcul, véhicule neuf: Polo 1.2 l BlueMotion Technology, 70 ch (51 kW), 3 portes, prix catalogue
jusqu’au 1.3.2013: fr. 20’000.–, prix catalogue à compter du 1.3.2013: fr. 17’200.–. Prix effectif: fr. 14’200.–, déduction faite des primes BlueMotion Technology fr. 1’000.– et Think Blue. (hypothèse: reprise d’un véhicule d’occasion de plus de
8 ans) fr. 2’000.–. Consommation en énergie: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 119 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Modèle représenté, suréquipements incl.
fr. 24’710.–. 4Exemple de calcul, véhicule neuf: Tiguan 1.4 l TSI BlueMotion Technology, 122 ch (90 kW), prix catalogue jusqu’au 1.3.2013: fr. 32’750.–, prix catalogue à compter du 1.3.2013: fr. 28’800.–. Prix effectif: fr. 24’300.–, déduction faite
des primes BlueMotion Technology fr. 1’500.– et Think Blue. (hypothèse: reprise d’un véhicule d’occasion de plus de 8 ans) fr. 3’000.–. Consommation en énergie: 6.5 l/100 km, émissions de CO2: 152 g/km (moyenne de toutes les voitures
neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: D. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 42’180.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

Polo 1.2 l BlueMotion Technology

Ancien prix catalogue: à partir de fr. 20’000.–

Nouveau prix catalogue: à partir de fr. 17’200.–

Prime BlueMotion Technology1: fr. 1’000.–

Prime Think Blue.2: fr. 2’000.–

Votre prix préférentiel3: à partir de fr. 14’200.–

Tiguan 1.4 l BlueMotion Technology

Ancien prix catalogue: à partir de fr. 32’750.–

Nouveau prix catalogue: à partir de fr. 28’800.–

Prime BlueMotion Technology1: fr. 1’500.–

Prime Think Blue.2: fr. 3’000.–

Votre prix préférentiel4: à partir de fr. 24’300.–
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On l’a dit hier, le test de com-
portement, administré aux jeu-
nes chevaux franches-monta-
gnes et jugé trop dangereux, a
définitivement été enterré. Sa
mise à mort et son remplace-
ment, par un système moins pé-
rilleux d’appréciation du carac-
tère, ont été décidés jeudi
après-midi lors de l’assemblée
extraordinaire des délégués de
la Fédération suisse d’élevage
du cheval de la race des Fran-
ches-Montagnes (FSFM), à
Oensingen (SO).

Cette modification entrait
dans le cadre d’une vaste révi-
sion des statuts et des règle-
ments d’élevage. L’assemblée
a duré près de quatre heures...
Les débats se sont déroulés
«dans un état d’esprit construc-
tif. Toutes les propositions ont
été acceptées», note Stéphane

Klopfenstein, gérant de la
FSFM.

Nouveau nom
Dansledétail, lepremierchange-

mentnotablesesitueauniveaude
la forme. L’appellation à rallonges
«Fédération suisse d’élevage du
cheval de la race des Franches-
Montagnes» a vécu. L’abréviation
FSFM reste, mais elle signifiera
désormais «Fédération suisse du
cheval franches-montagnes».
C’est plus court, plus percutant,
maisaussi, celacorrespondmieux
au but que s’est fixé la fédération.
Elle veut en effet promouvoir à la
fois l’élevage, mais aussi l’utilisa-
tion du cheval FM. Raison pour
laquelleelleavolontairement lais-
sé tomber le terme «élevage»,
qu’elle trouvait trop réducteur.

Outre le lancement à l’essai, dès
2014, du système d’appréciation

du caractère dans les tests en ter-
rain, plusieurs modifications de
fond ont également été adoptées
jeudi en terre soleuroise. Dans les
grandes lignes, une nouvelle
classe «Excellence» – abrégée
classe AA – voit par exemple le
jour. Elle sera attribuée aux ju-
ments dont la qualité et l’abon-
dance de la descendance sont ju-
gées exceptionnelles.

Ouverture vers l’étranger
D’autre part, la FSFM s’ouvre à

l’étranger. Les organisations d’éle-
vage étrangères – une par pays –
auront le droit d’être affiliées à la
fédération suisse.

Concernant le règlement d’ap-
probation des étalons, les éleveurs
souhaitaient que plus de poids
soit donné au test en station de 40
jours qui a lieu tous les ans au ha-
ras d’Avenches. Désormais, le ca-

ractère du cheval sera davantage
pris en compte dans le calcul des
résultats. Et comme nous l’évo-
quions en janvier lors de la der-
nière Sélection nationale des éta-

lons à Glovelier, le score à
atteindre pour participer au test
en station a été revu à la hausse. Il
passe de 18 à 21 points.

Par ailleurs, le programme d’éle-
vage prévoit des mesures particu-
lières afin de réduire la consan-
guinité et d’empêcher la
propagation de tares héréditaires.
L’objectif est d’éviter au maxi-
mum l’altération de la race.

Prochain rendez-vous pour les
délégués de la FSFM: le 18 avril, à
Riedholz (SO). La tenue d’une
nouvelle assemblée, ordinaire
cette fois, permettra notamment
d’élire un nouveau président à la
tête de la fédération. Pour rappel,
trois candidats se sont présentés
pour succéder à Bernard Beuret.
Il s’agit de Michel Beuret (Les
Emibois), Eddy von Allmen
(Mont-Tramelan) et Hermann
Gehrig (Aeschi, SO).� JBE

Le caractère des jeunes chevaux
sera évalué. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES La Fédération suisse d’élevage a modifié ses statuts et règlements.

Ce qui va changer pour les éleveurs de la race

MARCHÉ DU TRAVAIL Dans le Jura bernois, la main-d’œuvre étrangère a augmenté de 14%
en deux ans. Saint-Imier a connu la plus forte progression avec une augmentation de 30%.

Des frontaliers toujours plus présents
VINCENT MICHOUD

Le Jura bernois attire toujours
plus de main-d’œuvre étran-
gère. Selon les chiffres publiés
tout récemment par l’Office fé-
déral de la statistique (OFS), le
nombre de frontaliers a aug-
menté de 14% en deux ans dans
la région francophone du can-
ton de Berne, soit un total de
1446 personnes à fin 2012. Si la
commune de Sonceboz-Sombe-
val accueille le plus grand nom-
bre de frontaliers (quelque
590), Saint-Imier a connu la
plus forte progression (+30%)
depuis 2010. En comparaison,
la Suisse affiche une augmenta-
tion de 13% en deux ans.

Intéresser les jeunes
Comment expliquer une telle

progression? «Le nombre de fron-
taliers travaillant dans la région est
notamment à mettre en relation
avec le développement continu des
activités dans la branche horlo-
gère», estime Patrick Linder, di-
recteur de la Chambre d’écono-
mie publique du Jura bernois
(CEP). «Les performances excep-
tionnelles de l’horlogerie sur les
marchés mondiaux ces dernières
années alimentent un système de
production principalement localisé
dans nos régions». Dans un tel
contexte économique et indus-
triel, «il faut absolument réussir à
revaloriser les métiers techniques,
inciter les jeunes à se diriger dans
ces domaines, former des ingé-
nieurs, des cadres et des techni-
ciens pour répondre aux besoins
des entreprises. Le recours à une
main-d’œuvre frontalière ne serait
sans doute pas aussi important si
l’industrie de l’Arc jurassien dispo-
sait d’ouvriers qualifiés en nombre
suffisant. Il est donc urgent de tra-
vailler également son attractivité
au sens large.»

Les acteurs dans le domaine de
l’horlogerie, quant à eux, ne par-
lent pas de pénurie de main-
d’œuvre mais plutôt d’un marché
du travail asséché. «Une des alter-
natives est de faire appel à de la
main-d’œuvre étrangère. Ce procé-

dé n’est pas nouveau, nous avons
toujours eu une culture commune
de travail avec nos voisins fran-
çais», commente Romain Galeu-
chet, chargé de communication
pour la Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse (CP).

L’organisation, qui assume la
responsabilité de la formation
professionnelle de la branche,
prévoit que les effectifs seront en-

core appelés à s’étoffer. L’enquête
«Besoins en personnel dans l’in-
dustrie horlogère et microtechni-
que», publiée en septembre 2012
par la CP, fait état de 3200 nou-
veaux professionnels à former
d’ici 2016. «Les 2000 apprentis ac-
tuellement en formation couvriront
les deux tiers des besoins. Plus de
1000 personnes devront être for-
mées autrement. Le maintien des
spécialistes au-delà de l’âge de la re-
traite, la formation interne et l’enga-
gement de personnel étranger sont
autant de possibilités permettant de
répondre aux prévisions», précise
Romain Galeuchet. «Ce besoin ac-
cru en main-d’œuvre très qualifiée
s’explique par les importantes évo-
lutions technologiques dans les do-
maines des matériaux utilisés par
l’industrie horlogère (technologie
du silicium, électroformage…) et
également par les mutations indus-
trielles qui amènent de nombreuses
marques à (re)devenir des manu-
factures et à donc à développer et

construire leurs propres mouve-
ments.»

Les salaires en question
Pour Pierluigi Fedele, secrétaire

général d’Unia Transjurane, «si
l’on règle la problématique d’un sa-
laire minimum dans les conventions
collectives de travail (CCT) ou au
niveau fédéral, l’intérêt d’engager
des travailleurs à vil prix ne se pose-
ra plus. On engagera les personnes
en fonction de leurs compétences et
qualifications, pas de leur origine».
Le syndicaliste n’est pas surpris
par l’augmentation du nombre de
frontaliers dans une branche hor-
logèreenpleinboom,«maisatten-
tion à la sous-enchère salariale.
Tant qu’il y a du travail pour tout le
monde, c’est bon, mais en cas de
crise, c’est la main-d’œuvre indigène
qui risque de trinquer». Actuelle-
ment, sur les 150 entreprises du
secteur de l’horlogerie dans la ré-
gion jurassienne, seules la moitié
sont signataires d’une CCT. «La

région est à la traîne», conclut le
secrétaire général.

Un constat partagé par Patrick
Rérat, géographe à l’Université de
Neuchâtel: «Dans un contexte éco-
nomique où les frontières devien-
nent de plus en plus poreuses, il est
important de mettre des garde-
fous.» Coauteur d’un rapport sur
la mobilité résidentielle
transfrontalière publié en sep-
tembre 2012, il constate égale-
ment une proportion croissante
de nouveaux frontaliers. «Depuis
l’entrée en vigueur de l’accord sur la
libre circulation des personnes en
2002, les frontaliers viennent de
plus en plus loin pour profiter du dy-
namisme économique. Certains
quittent même leur région pour
s’installer en zone frontière.» Si la
question des frontaliers est sou-
vent perçue négativement, selon
le géographe, tout le monde est
gagnant: «Le développement se fait
aussi grâce à la main-d’œuvre
étrangère».�
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SAIGNELÉGIER
Carine Martin en mère.
Du théâtre, de la danse, du
chant et des stars en voix off...
Carine Martin mélange tous ces
ingrédients dans son spectacle
«Et les enfants d’abord», prix
François Silvant 2011. La
Neuchâteloise sera sur la scène
du café du Soleil, à Saignelégier,
ce soir (20h30) et demain (17h).
Réservations au 032 951 16 88.

MÉMENTO

LITTÉRATURE
Remise de deux
prix interjurassiens
La Commission intercantonale de
littérature des cantons de Berne
et du Jura a attribué ses deux
prix: le prix Renfer, destiné à
couronner l’ensemble d’une
œuvre, est décerné cette année
au poète neuchâtelois né à
Tavannes Pierre Chappuis. Le prix
Alpha, qui distingue une publi-
cation, est attribué à la Française
Isabel Ascencio pour son roman
«Drama Queen». La remise des
prix aura lieu le 11 mai.� RÉD

PARC DU DOUBS
Du changement
à la présidence
Dans l’éditorial du dernier bulletin
d’information du parc, Laurent
Schaffter a annoncé qu’il quittera
prochainement la présidence de
l’association Parc naturel régional
du Doubs après deux ans de
service. Il devrait être remplacé
par l’actuel vice-président
Bernard Soguel.� RÉD

LES BREULEUX
Vent nouveau
chez Richard Mille

Richard Mille-Valgine poursuit
son développement aux Breu-
leux. Le fabricant de montres
haut de gamme a annoncé offi-
ciellement hier après-midi l’ou-
verture, à la rue du Succès, de la
nouvelle usine de sa filiale
ProArt, une société spécialisée
dans les boîtiers, rachetée il y a
un peu plus d’une année. L’in-
vestissement est estimé à 8 mil-
lions de francs et est censé per-
mettre de verticaliser un peu
plus la fabrication.

Erigé sur deux étages à l’ouest
de la nouvelle fabrique de Don-
zé-Baume, le bâtiment offre une
surface de production de quel-
que 1800 m2 (1500 m2 de sur-
face au sol pour 3000 m2 au to-
tal). Pour l’heure, l’usine emploie
une douzaine de personnes. Elle
devrait en accueillir une ving-
taine dans les mois à venir, lors-
qu’elle sera définitivement opé-
rationnelle. Des employés de
Valgine y seront transférés, indi-
que Alain Varrin le directeur
technique de ProArt.

En 2013, quelque 3000 boî-
tiers de montres devraient sortir
des nouveaux murs de ProArt.
Cette dernière était à l’étroit
dans ses anciens locaux de Sai-
gnelégier. Elle a pu commencer
son déménagement avant Noël.

Directeur général engagé
Dans un autre registre, Ri-

chard Mille a récemment an-
noncé l’engagement d’un direc-
teur général en la personne du
Français François Tauriac, un
ancien journaliste.� JBE

●«Le
développement
se fait aussi
grâce à la
main-d’œuvre
étrangère.»
PATRICK RÉRAT
GÉOGRAPHE À L’UNI DE NEUCHÂTEL
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www.citroen.ch

M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
PR IX

PORTES OUVERTES LES 22 & 23 MARS

SUSPENSION HYDRACTIVE*

PROJECTEURS DIRECTIONNELS 
XÉNON AVEC FEUX D’ANGLE**

EMYWAY (GPS, RADIO-CD MP3, BLUETOOTHTM, 
PRISE USB, STREAMING AUDIO)** 

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013, dans la limite des stocks disponibles. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, prix net Fr. 39’190.–, prime cash Fr. 3’000.–,
prime de reprise Fr. 5’000.–, Fr. 31’190.–; consommation mixte 7,3 l/100 km; émissions de CO2 169 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Avec options : peinture Blanc nacré Fr. 1’130.–, jantes alu 19" Adriatique Fr. 1’400.–, Pack Détection+ Fr. 1’600.–. Moyenne CO2 de tous les
modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon fi nition. ** Disponible en option selon fi nition.

CITROËN C5 TOURER
PRIME   DE REPRISE

jusqu’à 
Fr. 5’000.–

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La nouvelle filière de l’établissement privé est axée sur le design.

Le luxe s’installe à l’école hôtelière
FLORENCE VEYA

Gestion hôtelière, accueil et tourisme
occupaient, jusqu’ici, les étudiant(e)s
fréquentant l’IHTTI, l’une des six écoles
privées que possède, depuis cinq ans, le
Swiss Education Group (SEG). Au 15
de l’avenue de la Gare, à Neuchâtel, ce-
pendant, une toute nouvelle filière est
prête à remplacer celle du tourisme.

Dédiée au luxe, elle est axée sur le de-
signhôtelieret lagestiondesmarquesde
standing. «Novateur, notre programme
est soutenu par des compagnies œuvrant
dans les domaines du design hôtelier et des
services personnalisés», explique Jac von
Wielligh, doyen académique de la IHT-
TI School of Hotel Management. Par
services personnalisés, on entend, par
exemple, des concierges spécialisés, ca-

pable de dénicher l’introuvable à 3 heu-
res du matin.

Jac von Wielligh dit préparer, par ce
biais, la prochaine génération d’étu-
diants à des carrières dans les hôtels de
luxe et dans l’industrie de design de
luxe.

Liée à d’autres modules permettant
aux étudiant(e)s d’envisager une car-
rière de management ou de service
dans des établissements cinq étoiles ou
des palaces, la formation se déroule sur
trois ans.

Une seconde famille
Durant les deux premières années, les

étudiants doivent effectuer un stage de
quatre à six mois dans des établisse-
ments tels que Grand Hôtel Kempinski,
à Genève, ou The Dolder Grand, à Zu-

rich. Ils peuvent également opter pour
un stage à Londres, Dubai, San Francis-
co ou aux Caraïbes.

«The Higher Diploma in Internatio-
nal Hotel and Design Management»
obtenu au terme de leur cursus est, par
ailleurs, reconnu par l’Association
suisse des écoles hôtelières.

Responsable de programme, Jean-Mi-
chel Dubois enseigne à l’IHTTI après
avoir travaillé dans l’horlogerie et l’art
de la table. Il se réjouit de se plonger à
nouveau dans l’univers du luxe. «Cette
nouvelle spécialisation dans le luxe et le
design est, à ma connaissance, plutôt uni-
que.»

Outrecettenouvelle filière, il évoquela
différence de l’IHTTI par rapport à des
écoles hôtelières comme celles de Lau-
sanne ou Genève. «Notre école est beau-
coup plus petite. Cela détermine beaucoup
de choses.» Il étaye ses dires. «Nos étu-
diants viennent souvent de très loin. Aussi
notre philosophie consiste-t-elle à les faire
se sentir comme chez eux. Nous les appe-
lons par leur prénom, nous les connais-
sons bien, bref, nous sommes comme leur
seconde famille.» Il poursuit. «Nous tra-
vaillons beaucoup sur le développement
personnel. Nous les aidons à grandir.»

Et désormais, à grandir aussi dans le
faste. Pour corroborer cette nouvelle
image, les examens finaux d’un module
facultatif «connaissance du champa-
gne» se sont déroulés pas plus tard que
jeudi soir. Parmi les cinq participants,
c’est une Suédoise de 18 ans qui s’est dé-
marquée, suivie de près par une congé-
nère russe.

A l’instar des aussi fameuses que pé-
tillantes bulles couleur or, le luxe n’a pas
de frontière.�

Dans leur atelier situé dans les sous-sols du bâtiment de l’avenue de la Gare (ancien
Eurotel), les tout premiers étudiants en design s’essaieront à l’assemblage de divers
tissus de décoration en imaginant leur usage potentiel dans le cadre d’un établissement
de luxe. CHRISTIAN GALLEY

LEYSIN Les étudiants suivent une filière pour se
former dans les domaines de l’accueil et de
l’organisation d‘événements.

MONTREUX Le sens de l’accueil et du business
s’apprennent sur la Riviera vaudoise.

LUCERNE Les filières, tourisme, accueil,
entreprenariat et arts culinaires sont enseignées au
cœur de la Suisse centrale.

LE BOUVERET Les arts culinaires et de la table,
ainsi que la gestion de l’accueil s’apprennent au
sud du lac Léman.

BRIGUE En Valais, les élèves de la SEG étudient le
tourisme et la gestion hôtelière.

NEUCHÂTEL Gestion, accueil et design hôtelier y
sont désormais enseignés.

LE SWISS EDUCATION GROUP EN CHIFFRES

40 Le nombre de
nationalités

qui se côtoient dans les
couloirs et les chambres de
l’école hôtelière de Neuchâtel.

200 En moyenne, par
semestre, le

nombre d’étudiants débutant
leur cursus à l’IHTTI de
Neuchâtel.

20 En âge, la moyenne
des

étudiants de l’IHTTI. Mais ils ne
sont pas rares à débuter à 18
ans.

5000 Le nombre
d’étudiants que

comptent, par année, les six
écoles du groupe SEG



EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezApplication iPhoneApplication Android



JEUX VIDÉO
La vengeance de Kratos
Dans «God of War: Ascension»,
incarnez Kratos, le héros sanguinaire
de la série, avant qu’il ne devienne
le Fantôme de Sparte! PAGE 18
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CONCERT ÉVÉNEMENT Dianne Reeves à l’interview avant son passage au temple du Bas.

La plus titrée des princesses
du jazz chantera à Neuchâtel

JACQUES ROSSAT

«On vit une période excitante
pour le jazz, une période de transi-
tion, comme la Fusion dans les an-
nées 1960. C’est fantastique de voir
toutes ces musiciennes, jeunes et
moins jeunes, chanteuses, compo-
sitrices et qui ont du succès: Cas-
sandra Wilson, Dee Dee Bridgwa-
ter. Terri Lyne Carrington. A
mi-février, Carnegie Hall était sold
out pour mon concert avec des tas
d’invités, dont Esperanza Spal-
ding, c’était fantastique!».

C’est une Dianne Reeves gon-
flée à bloc, au téléphone de sa
maison de Denver, Colorado,
qui nous reçoit sans compter
son temps, ravie d’attaquer une
tournée européenne qui l’amè-

nera vendredi prochain à Neu-
châtel. De la salle mythique de
New York au temple du Bas, un
sacré honneur que nous fait
celle qui est peut-être la
meilleure chanteuse active au-
jourd’hui, en tout cas l’une des
plus célèbres: n’a-t-elle pas
chanté en 2011 à la Maison
Blanche au banquet d’Etat en
l’honneur du président Hu Jin-
tao, avant d’y retourner l’an pas-
sé pour le Bal des gouverneurs?

La fantastique bande-son du
«Good Night and Good Luck»
de Georges Clooney, c’est elle…
mais aussi des concerts sous la
direction de Simon Rattle avec
le Philharmonique de Berlin et
Daniel Baremboin avec le Chi-
cago Symphonic. C’est aussi la
seule artiste à avoir reçu le
«Grammy Award» – l’Oscar du
disque – trois fois, pour trois dis-
ques successifs, au titre de Best
Jazz Vocal Performance. Entre-
tien.

Si l’on suit votre parcours des
dernières années, on est frap-
pé par l’ouverture de vos
choix musicaux, toujours an-
crés sur le jazz, mais qui tou-

chent aussi la pop, avec une
touche de funk parfois. Com-
ment est-ce que tout ceci a
commencé?

Je suis née à Detroit, mais j’ai
passé ma jeunesse à Denver. Il y
a plein de musiciens dans la fa-
mille. Par exemple, mon oncle
est contrebassiste classique
(réd.: et l’un des cousins n’est au-
tre que Georges Duke), mais on
a toujours écouté toutes les mu-
siques à la maison, surtout du
jazz. J’ai toujours adoré ça et, à la
«high school», j’ai commencé
sérieusement la musique, classi-
que. J’ai travaillé ma voix avec
des profs fantastiques tout en
jouant, à côté, du jazz et du
rhythm and blues.

Une école de jazz, là-dedans?
(Rires) Non, non, j’ai tout ap-

pris en contacts directs avec les
grands! En particulier Clark Ter-
ry, un maître parmi les maîtres,
un grand inventeur et pédago-
gue, qui m’a beaucoup suivie et
encouragée. Mais, pour être
franche, j’ai aussi suivi des cours
au département des «Jazz Stu-
dies» de l’Université du Colora-
do, dès qu’ils l’ont créé.

Parlant de maître, on croit en-
tendre des tournures à la Sa-
rah Vaugham dans votre
chant.

C’est tout faux! On me le dit
souvent (réd.: si, si, je main-
tiens!), mais, en fait, je m’inspire
beaucoup plus des instruments
que d’autres chanteuses. Je con-
naissais bien Sarah, on se parlait
souvent et c’est elle qui m’a dit
«la voix, c’est ton instrument, ins-
pire-toi des instruments».

Venons-en au concert de ven-
dredi; qu’est-ce que vous
nous réservez? Vous avez fait
l’an passé une grande tour-
née avec seulement deux gui-
taristes, ensuite, avec Angéli-
que Kidjo et Lizz Wright, une
série d’hommages à Abbey
Lincoln (la grande chanteuse,
femme de Max Roach, l’égé-
rie du mouvement des droits
civiques des années 60). Vo-
tre dernier disque paru
(«When You Know», Blue
Note 2008) est extraordinai-
rement varié. Quelle est la
«formule 2012»?

La tournée dont vous parlez a
été élargie à un hommage à tou-

tes les grandes chanteuses noi-
res, comme Miriam Makeba,
Odetta, Billie Holiday. Ce que je
vais jouer pour vous? Je ne veux
pas trop en parler à l’avance
puisqu’il y aura pas mal de musi-
que tirée du disque que je suis en
train de finir et qui va paraître
cet automne. C’est une sorte de
nouveau départ pour moi, very
exciting, et je vous en réserve la
surprise! Je viens cette fois avec
un quartet complet, avec Rome-
ro Lubambo, qui était un des
deux guitaristes de ma dernière
tournée européenne.

Et la Suisse?
J’adore! Je suis venue cinq fois

au festival de Montreux, à
Berne, partout! Et cette fois,
Neuchâtel!�

SP

Oscillant entre jazz, blues,
soul, musiques du Brésil ou
d’Afrique, Dianne Reeves est
une des grandes stars
d’aujourd’hui. Entretien exclu-
sif avant son concert du
22 mars au temple du Bas.

LE CONTEXTE

Neuchâtel:
Temple du Bas, vendredi 22 mars à
20h30, billetterie: 032 717 79 07
billetterie@theatredupassage.ch

INFO+

EN IMAGE

GALERIE JONAS
Peinture et céramique. La galerie Jonas célèbre le très beau mariage
de l’abstraction lyrique du peintre franco-suisse Oliver Schneider et des
toupies de porcelaine dentelées de la céramiste lyonnaise Marie-Laure
Guerrier. Deux artistes de renom, pourtant encore jamais exposés ici, et
qui développent des démarches originales très intéressantes.� CFA

●+ Petit-Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au 31 mars, www.galeriejonas.ch

CHRISTIAN GALLEY

�« J’ai tout
appris en
contacts directs
avec les grands!
En particulier
Clark Terry, un
maître parmi
les maîtres.»

DIANNE REEVES
CHANTEUSE

THÉÂTRE

Des bas-fonds très animés

Spectacle conçu par la compa-
gnie britannique 1927, «The Ani-
mals and Children Took To The
Streets» nous emmène dans les
bas-fonds d’une grande ville, un
quartier infesté de cafards et livré
à de bien turbulentes bandes
d’enfants. Mais dans cet environ-
nement lugubre erre une bonne
âme,quicroitauxvertusrédemp-
trices de la douceur et de l’art...

Très belle prise pour le TPR
que cette pièce remarquée l’an
dernier dans le «in» du Festival
d’Avignon, et qui mêle brillam-
ment jeu théâtral, film d’anima-
tion et musique! Ecrin dans le-
quel évoluent les comédiennes,
le décor animé sur trois écrans
évoque tout à la fois le cinéma
de Fritz Lang et le graphisme
d’Alexander Rodchenko, les
univers de Charles Dickens et
de Tim Burton. «Nous voulions

entrer dans l’imaginaire des spec-
tateurs et leur proposer de fantas-
mer avec nous», a confié Su-
zanne Andrade, auteure et
metteuse en scène, dans un en-
tretien.

Eprise de la grande époque du
Muet, la Cie 1927 – date du pre-
mier film parlant qui mit fin à
cette ère – tutoie la noirceur du
monde sans se départir ni de drô-
lerie ni de poésie. «Avec cette dis-
tance, 1927 en dit beaucoup sur
l’Angleterre d’aujourd’hui, et plus
généralement sur le monde tel qu’il
est en train de tourner», a-t-on lu
dans les colonnes du «Monde».
�DBO

La Chaux-de-Fonds Arc en scènes-TPR,
mardi 19 (bon nombre de places
disponibles) et jeudi 21 mars à 20h15.
Dès 12 ans; en anglais, surtitré en
français.

INFO+

Animation et jeu théâtral se mêlent magistralement. SP
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FEUILLETON N° 133

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pouvez aborder cette journée dans la
détente et l'optimisme. Vos amours sont à nouveau au
beau fixe ! Travail-Argent : ne donnez pas trop d'im-
portance aux demandes extérieures. Restez centré sur vos
priorités ! Vous serez amené à réorienter votre vie pro-
fessionnelle, à vous pencher sur vos projets. Santé : vous
avez besoin de décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous devrez faire preuve de plus de tolérance
avec votre partenaire. Célibataire, vous aurez besoin de
vérifier que vous pouvez toujours séduire. Travail-
Argent : la journée est idéale pour débuter un projet per-
sonnel. Profitez-en pour approfondir vos recherches.
Tous les déplacements imprévus seront favorisés. Santé :
tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivez en harmonie avec celui ou celle
que vous aimez. Mais certaines personnes risquent de
tenter de semer la zizanie. La vigilance est de mise.
Travail-Argent : votre dynamisme sera décuplé et vous
aurez envie de mener à bien des projets de grande enver-
gure. Mais prenez le temps de la réflexion. Santé : faites
des repas équilibrés.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire vous paraîtra moins présent
et surtout moins réceptif que d’ordinaire. Évitez toute
réaction impulsive. Travail-Argent : vous trouverez
les mots justes pour convaincre vos supérieurs ou une
personne influente du bien fondé de vos idées. La par-
tie est presque gagnée. Santé : bon moral et le physique
suit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous dépensez des trésors
d'imagination pour contenter votre
partenaire et il appréciera. Travail-
Argent : un événement imprévu
pourrait débloquer une situation que
vous n'arriviez pas à résoudre. Bref,
tout s'arrange. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez être déçu par un membre de
votre entourage, Vous ne verrez pas d'un bon œil le débal-
lage de vérités dont vous serez témoin. Travail-Argent :
vous ne saurez plus où donner de la tête. Faites un effort
d'organisation et votre tâche vous semblera moins lourde.
Santé : beaucoup de stress en début de journée, puis
tout s'arrangera.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devrez vous consacrer à ceux que vous
aimez. Les habitudes seront chamboulées, et il va falloir
vous résigner à redéfinir votre rythme ou votre espace.
Travail-Argent : vous devrez faire attention à ne pas
accorder foi à n'importe quelle rumeur ; avant de pren-
dre parti ou de juger les uns et les autres, renseignez-vous.

Santé : faites du sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : n'oubliez pas que la ten-
dresse est importante au sein d'un
couple. Travail-Argent : vous aurez
tendance à prendre la moindre
remarque pour une critique. Vous êtes
trop tendu. Santé : le stress gagne du
terrain.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez envie de faire partager à votre entou-
rage votre bonheur actuel. Votre joie de vivre sera com-
municative. Travail-Argent : des discussions profes-
sionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra vous armer de
patience ou une alliance, une association peuvent se
révéler extrêmement positives. Santé : maux de tête à
prévoir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous tiendrez fermement les rênes du foyer,
et vous ne supporterez pas que l'un de vos proches
conteste votre autorité. Attention, il y a de la rébellion dans
l’air ! Travail-Argent : examinez efficacement les enjeux
réels de vos divers projets, ce qui vous aidera à les
concrétiser plus facilement. Santé : votre vitalité est en
hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos humeurs sont beaucoup trop changeantes
en ce moment. Votre entourage ne saura plus sur quel
pied danser et on risque de vous faire des reproches.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, ne
soyez pas tout le temps sur la défensive. Vos craintes sont
injustifiées et l'ambiance devient inutilement tendue.
Santé : vous êtes trop stressé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous démenez pour votre famille. Votre
partenaire va tôt ou tard voir tous vos efforts. Travail-
Argent : travailler vite et bien n'est pas toujours facile.
Vous demanderez un délai plus important qui a toutes les
chances de vous être accordé si vous avancez les bonnes
raisons. Santé : vous avez besoin de dérouiller certains
muscles. 

espace blanc
50 x 43

Et cette fête se concrétise plei-
nement le lendemain, jour du
1er mai.
Fête du Travail et de la
Libération, il faut marquer ce
jour à tout prix.
Alors on dégage la place d’appel
des cadavres qui y ont été en-
tassés et tous ceux qui sont en-
core valides s’y regroupent.
On ne sait comment cela s’est

fait mais, puisés dans des tas de
chiffons, des morceaux de tis-
sus ont été assemblés et des
drapeaux confectionnés. Ainsi,
chacune des nations représen-
tées au camp peut, ce jour, défi-
ler avec son drapeau en chan-
tant son hymne national.
Bernard met tout son cœur à
chanter la Marseillaise: cette
fois, se dit-il, plus personne ne

m’empêchera de chanter les
chants de mon pays!
On chante encore
l’Internationale et, le soir, les
Français poursuivent la fête en
assistant au spectacle donné
par quelques célébrités du
camp. Parmi ces vedettes en
verve, le fameux commenta-
teur sportif, Georges Briquet
qui, bien souvent, dans les mo-
ments de grande noirceur, a
mis un peu de soleil dans les di-
manches après-midi de Jules et
de bien d’autres.

Mais la fête est de courte durée.
Certes, ce sont bien les
Américains et les Canadiens
qui, désormais, gardent le
camp mais l’heure de la libéra-
tion des détenus ne sonne pas
pour autant. En effet, la mala-
die a envahi les baraques: le ty-
phus règne en maître. La mise
en quarantaine a été ordonnée
par les autorités libératrices.

Une autre attente commence.
Une attente dans laquelle la
faim creuse et tourmente tou-
jours autant les estomacs. Il
faut seulement attendre que

soit enrayée la contagion. C’est
ce qui a été dit. Attendre donc
qu’arrivent des vaccins, des mé-
dicaments, des moyens de dés-
infection.

Et les jours se succèdent sans
que l’on ne voie rien venir, si-
non au compte-gouttes.
Et l’on semble oublier les ven-
tres qui hurlent la faim; qui
sentent bien, eux, que les ra-
tions se restreignent davantage
chaque jour. Malgré quelques
colis de la Croix-Rouge qui arri-
vent parfois. Malgré quelques
tournées en camions vers
Munich ou ailleurs que font les
Américains en quête de nourri-
ture.
L’évidence est là: il n’y a plus
grand-chose au camp, ni dans
ses environs, pour nourrir les
quelque sept mille personnes
qu’on y retient. Qui essaient de
s’occuper.
Jules écrit. De longues lettres à
Thérèse, à ses filles. Lettres
qu’il fait envoyer régulière-
ment par ceux qui, Anglais,
Français, Américains, viennent
faire au camp des «états des
lieux»; lettres qu’il espère bien

voir arriver à la maison après
leur retour à eux deux!
«Je te raconterai, écrit-il sou-
vent à Thérèse. C’était l’enfer.
Je ne sais pas si on pourra dire
tout ça…» (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: 
1* - 2* - 16* - 9 - 12 - 6 - 5 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot: 
1 - 2 - 11 - 14 - 5 - 8 - 16 - 9
Les rapports 
Hier à Caen, Prix de Cauvicourt 
(non-partant: 7) 
Tiercé: 6 - 2 - 1
Quarté+: 6 - 2 - 1 - 4
Quinté+: 6 - 2 - 1 - 4 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 84.80
Dans un ordre différent: Fr. 10.70/6.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 277.–
Dans un ordre différent: Fr. 14.40
Trio/Bonus: Fr. 3.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’027.50
Dans un ordre différent: Fr. 15.50
Bonus 4: Fr. 3.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–/7.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix des Hauts de Seine 
(plat, réunion I, course 6, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Hectomare 60 CP Lemaire JC Rouget 3/1 1p4p1p
2. A Lola 59,5 G. Benoist E. Lellouche 9/1 3p1p3p
3. Flers 59,5 M. Delalande Y. Barberot 22/1 0p7p0p
4. Terre Du Ciel 59,5 A. Hamelin JL Guillochon 42/1 1p4p2p
5. Mombaka 59 P. Prodhomme D. Prodhomme 16/1 5p1p4p
6. La Régence 58 T. Thulliez S. Wattel 14/1 4p1p1p
7. Holly Polly 58 F. Veron HA Pantall 19/1 5p1p2p
8. Sinndars Secret 56,5 M. Guyon HA Pantall 17/1 3p4p5p
9. Rio Perdido 56,5 J. Victoire M. Delzangles 6/1 5p8p4p

10. Valencin 56 R. Thomas P. Decouz 46/1 1p0p3p
11. Mitzi Blue 56 T. Bachelot D. Darlix 18/1 2p4p5p
12. Miss Post Office 56 S. Pasquier F. Rohaut 10/1 1p2p2p
13. Willoc 56 F. Lefebvre L. Viel 26/1 8p0p3p
14. Miss Rail Link 55,5 RC Montenegro C. Baillet 20/1 5p2p2p
15. Windy King 55 T. Jarnet J. De Balanda 55/1 8p4p4p
16. Passarinho 54,5 I. Mendizabal HA Pantall 7/1 3p2p2p

Notre opinion: 1 – Il ralliera tous les suffrages. 2 – Sa plus féroce rivale. 16 – Il s’annonce très
compétitif. 9 – Il vaut ce genre de lots. 12 – Elle est dans une forme splendide. 6 – Elle peut
même s’imposer. 5 – Il est d’une remarquable régularité. 8 – Un des trois Pantall du jour.

Remplaçants: 11 – On peut rien lui reprocher. 14 – Elle peut rentrer dans l’argent.

Notre jeu: 
10* - 8* - 1* - 11 - 15 - 5 - 2 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 10 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 8
Le gros lot: 
10 - 8 - 9 - 14 - 2 - 7 - 1 - 11

Demain à Auteuil, Prix Prédicateur 
(haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sable Des Ongrais 72 C. Herpin P. Chemin 11/1 4o3o7o
2. Lamego 71 JL Beaunez P. Butel 12/1 4o2o7o
3. Menelas Ar Len 68 J. Audon L. Audon 15/1 0o4o2o
4. Biloute De Houelle 67 M. Carroux A. Chaillé 21/1 9oTo1o
5. Le Bel Anjou 66 PA Carberry FM Cottin 6/1 2o6o1o
6. Prince Picard 65,5 A. Acker M. Rolland 14/1 Ao5o3o
7. Astigos 65 R. Schmidlin M. Rolland 18/1 0o0o2o
8. Grand Akbar 65 M. Delmares YM Porzier 9/1 Ao6o2o
9. Secret Agent 64,5 B. Bourez D. Windrif 13/1 5o7o4o

10. Yellow Ball 64 J. Plouganou B. De Montzey 4/1 1o1o4o
11. Scluzo De L’Aube 64 E. Chazelle P. Cottin 8/1 3oAo1o
12. Codoor 63,5 J. Ricou J. De Balanda 33/1 Ao5oAo
13. Jargiworld 63 R. Bertin Y. Fertillet 6/1 1o3oDo
14. Compatriote 63 K. Nabet JL Dubord 7/1 3o1oAo
15. Dariyana 62 R. Even Y. Fouin 9/1 3o2o9o
16. Super De Sivola 62 S. Dehez T. Trapenard 10/1 5o8o4o

Notre opinion: 10 – Il est mûr pour une nouvelle victoire. 8 – Il peut le pire et le meilleur. 1 – Il a
du métier à revendre. 11 – Il faudra compter avec lui. 15 – Sa place est bien sûr à l’arrivée. 5 –
Fera partie des concurrents en vue. 2 – Mieux vaut ne pas l’éliminer. 7 – Il pourrait mettre tout le
monde d’accord.
Remplaçants: 9 – Il peut jouer un rôle en vue. 14 – Se comporte admirablement actuellement.

Horizontalement
1. Travailler avec ses fils. 2. Il n’a pas l’habitude
de prendre le taureau par les cornes.
Eminence philippine. 3. Affaire de chœur ou
de cœurs. Les chefs de la campagne. 4. Fixa
dans le temps. Amateur d’eucalyptus. 5. Belle
plante à fleurs jaunes. Etat en entre mer et
golfe. 6. Souvent enflammé par temps froid.
Un minimum de culture. 7. Refuseras ce qui est
avancé. S’est avéré nocif. 8. Indication sur par-
tition. Une Carmen qui a fait un tabac. 9. Sans
matière grasse. L’argon. 10. Mieux vaut ne pas
les laisser tomber. Demande de grévistes.

Verticalement
1. Se font de nouvelles connaissances. 2.
Très, très éloigné d’un podium helvétique. 3.
Prendrai en main sans précaution. 4. En ra-
jouter un grain. Coquin sans cœur. 5.
Emplissent les feuillets. Es un acteur. 6. Style
branché. Terre des moussons. 7. Déca pota-
ble. Ton, ton, ta, ta. 8. Le calcium. Stade cou-
vert à Vancouver. 9. Etudia chaque caractère.
Sud-américain qui se la coule douce. 10. Des
hommes qui savent broder.

Solutions du n° 2637

Horizontalement 1. Cellophane. 2. Aciéries. 3. Trésorière. 4. HIV. Genlis. 5. Etirés. Lé. 6. Donen. Beur. 7. Ri. Sema. Ré.
8. Artisane. 9. Leader. Tau. 10. Esse. Chais.

Verticalement 1. Cathédrale. 2. Ecritoires. 3. Liévin. Tas. 4. Les. Réside. 5. Orogenèse. 6. Pires. Marc. 7. Hein. Ban. 8. Aselle.
Eta. 9. Rieur. Aï. 10. Eres. Rébus.

MOTS CROISÉS No 2638MOTS CROISÉS N° 2638

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

www.loro.ch
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

EXPOSITION 
DE PRINTEMPS

du 18 au 24 mars 2013
Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

On n’achète pas une voiture sans demander 
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JUSQU’À

5’000.–
CASH BONUS

1,9%
TOP-LEASING

DÈS

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 519

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

Jappeloup 1re semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 80,
abandonnant une carrière d’avocat
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps
et âme à sa passion, le saut d’obstacles
Soutenu par son père, il mise tout sur un
jeune cheval auquel personne ne croit
vraiment: Jappeloup...

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15

Die Hard - Belle journée
pour mourir 4e 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 23h

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

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
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 22h45

Le monde fantastique d’OZ - 3D
1re semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Propulsé
dans un monde où de vrais pouvoirs
magiques sont requis, un faux magicien
réussit à s’en tirer.

VF SA au MA 14h45, 17h30

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

Cloud Atlas 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tom Hanks, Halle Berry.
Réalisateur: Tom Tykwer.
PREMIÈRE SUISSE! Tom Tykwer, Andy et Lana
Wachowski narrent 6 histoires étalées sur 500
ans ayant des impacts les unes sur les
autres.

VF SA au LU 20h

Thorberg 1re semaine - 14/14
Réalisateur: Dieter Fahrer.
FILM D’OUVERTURE DU FESTIVAL DU SUD 2013
EN AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, DIETER FAHNER! On l’appelle
«l’Alcatraz de la Suisse»: la prison sous haute
sécurité de Thornberg se situe sur une colline
près de Krauchthal et détient des criminels à
lourde peine.

VO all/fr. MA 20h15

Boule et Bill 4e 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

20 ans d’écart 2e semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
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 18h

Lincoln 7e 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

40 ans: mode d’emploi
1re semaine - 12/14

Acteurs: Paul Rudd, Leslie Mann.
Réalisateur: Judd Appatow.
PREMIÈRE SUISSE! Pete et Debbie franchiront
bientôt le cap de la quarantaine. Entre leur
vie de famille qui bat de l’aile, leurs
problèmes financiers et leurs très
nombreuses insatisfactions sexuelles, les
deux amoureux s’éloignent l’un de l’autre et
oublient les raisons pour lesquelles ils ont
choisi de s’unir pour la vie...

VF DI au MA 15h, 20h15.
SA 14h, 21h30

Les enfants de la montagne
1re semaine - 8/8

Réalisateur: Alice Schmid.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Cinquante enfants des fermes d’alpage, 10
kilo-mètres de marche pour aller à l’école,
une enfance au cœur de la Suisse. Pendant
365 jours la réalisatrice et romancière Alice
Schmid a accompagné ces enfants avec sa
caméra dans les contrées sauvages du mont
Napf...

VO ch-all. s-t fr DI au MA 18h15

Francesca Da Rimini - MET
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Eva-Maria Westbroek,
Marcello Giordani, Robert Brubaker.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! C’est l’histoire d’un amour
impossible hanté par l’Enfer de Dante et le
destin de Tristan et Isolde. Francesca est
promise en mariage à l’un des trois frère
Malatesta. Il lui a suffi d’apercevoir Paolo il
Bello pour s’en éprendre au premier regard...

VO s-t fr SA 17h

CINÉMA

Vibrato 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Jacqueline Veuve
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DU PRODUCTEUR,
MONSIEUR XAVIER GRIN, DIMANCHE 17 MARS
2013 À 10H30! Le chœur du Collège St-Michel
dans le canton de Fribourg attire année
après année une cinquantaine de jeunes de
17 à 25 ans issus de tous bords. En les
suivant pendant une année des premières
répétitions aux concerts, c’est un monde à
part que nous découvrons...

VF DI 10h30

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

Au bout du conte 2e 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

Argerich 3 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

La dernière fois que j’ai vu Macao
14/16

Acteurs: Cindy Crash, João Pedro Rodrigues.
Réalisateur: João Pedro Rodrigues et João Rui
Guerra da Mata.

Sur un appel au secours d’une amie, un
homme retourne à Macao après 30 ans
d’absence. Une mystérieuse menace plane
sur l’ancien territoire portugais, désormais

chinois. Un film policier étonnant construit à
base d’images documentaires.

VO s-t fr/all SA au DI 18h15.
LU et MA 20h45

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 DI 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 et DI 16h

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Cloud atlas
Sa-ma 16h30. Sa-lu 20h. Ma 20h, VO. 14 ans.
De T. Tykwer
Hotel Translylvanie - 3D
Sa-ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Belle journée pour mourir
Sa 23h30. 16 ans. De J. Moore
Argerich
Di 11h. 12 ans. De S. Argerich
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Sa 14h, 21h30. Di-ma 14h45. Di-lu 20h30. 8
ans. De S. Raimi
Lincoln
Di-lu 17h30. Ma 17h30, VO. 14 ans. De S.
Spielberg
Virgin tales
Di 11h. VO. 14 ans. De M. von Arx
20 ans d’écart
Sa-ma 20h30. Lu-ma 15h. 12 ans. De D.
Moreau
Vive la France
Sa-di 14h30. 14 ans. De M. Youn
Spring breakers
Sa-di 16h30. 18 ans. De H. Korine
Les enfants de la montagne
Sa-ma 18h30. VO. 8 ans. De A. Schmid
Django unchained
Sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino
Vibrato
Di 11h. 7 ans. De J. Veuve
Met Francesca da Rimini
Sa 17h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York

ARCADES (0900 900 920)
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières - 3D
Sa 22h45. Sa-lu 20h30. Ma 2h30, VO. 16 ans.
De T. Wirkola

Boule et Bill
Sa-di 14h. Sa-ma 16h. 7 ans. De A. Charlot
Happiness therapy
Sa-ma 18h. 14 ans. De D. O. Russel

BIO (0900 900 920)
Au bout du conte
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De A. Jaoui
Ernest et Célestine
Sa-di 13h30. Pour tous. De S. Aubier

REX (0900 900 920)
40 ans: mode d’emploi
Sa-ma 14h45. Sa-di 17h30. Sa-ma 20h30. 12
ans. De J. Appatow
Argerich
Lu-ma 17h45. 12 ans. De S. Argerich
Spring breakers
Sa 23h15. 16 ans. De H. Korine

STUDIO (0900 900 920)
Jappeloup
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans. De C.
Duguay

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Sugar Man
Sa 20h30. Di 20h. VO. 10 ans. De M.
Bendjelloul
Hotel Transylvanie
Di 16h. 6 ans. De G. Tartakovsky

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Flight
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De R. Zemeckis

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Cloud atlas
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. Des frères Wachowski
A la merveille
Di-lu 20h. VO. 10 ans. De T. Malick
Au bout du conte
Ma 20h. 10 ans. De A. Jaoui
Hotel Transylvanie
Sa 18h, 2D. Di 14h, 3D. 8 ans. De G. Tartakovsky

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Boule et Bill
Sa 17h. Di 14h. 6 ans. De A. Charlot et F.
Magnier
Möbus
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De E. Rochant
Shadow dancer
Di-lu 20h. VO. 14 ans. De J. Marsh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Lincoln
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De S. Spielberg
Boule et Bill
Sa-di 16h. De A. Charlot et F. Magnier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Sugar man
Di 17h30. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul
Une belle journée pour mourir
Sa-di 20h30. 16 ans. De J. Moore
Hotel Transylvanie
Di 15h. 7 ans. De G. Tartakovsky

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE/
FESTIVAL
Ludesco - 4e festival de jeux
Maison du Peuple. 54 heures non-stop
de jeux.
Jusqu’au di 17.03, 20h.

Ek'Nèye
Temple Allemand.
Musique de Jacques Demierre. Film conçu
par la réalisatrice Orsola Valenti
et la chorégraphe Cindy Van Acker.
Sa 16.03, 20h30.

«Le chant polyphonique africain»
Bibliothèque de la Ville. Par Njamy Sitson.
Sa 16.03, 10h15-11h45.

The Hillbilly Moon Explosion
Bikini Test.
Sa 16.03, 21h.

Chœur In illo
tempore, Nouvel Orchestre
Genève
Eglise du Sacré-Cœur. Passion
selon Matthieu. Pour solistes, chœur
& orchestre à cordes. De Mgr Hilarion Alfeyev.
Avec les solistes Vera Kalberguenova,
Irina Solomatina, Val. Tsarev.
Di 17.03, 17h.

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

LE LOCLE

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
The Led Farmers
Café du Cerf.
Sa 16.03, 21h30. Di 17.03, 21h30.

Concours suisse de musique
pour la jeunesse
Campus Arc 1. Epreuves éliminatoires
publiques dans les disciplines piano,
musique de chambre, cor, euphonium,
alto mib, trombone.
Sa 16 et di 17.03, 9h30-17h.

«Rap français indépendant»
La Case à chocs.
Sa 16.03, 22h.

LasKaze
Le Salon du Bleu.
Sa 16.03, 21h.

«L'opéra dans tous ses états»
Théâtre du Passage. Par Comiqu’Opéra.
Oeuvres de Mozart, Pergolesi, Wagner,
Offenbach.
Sa 16.03, 20h.

Visite guidée
Villa de l'Ermitage. «Oiseaux et mammifères
de Robert Hainard». Par Pierre Hainard.
Sa 16.03, 14h-15h.

Au musée en famille
Musée d'art et d’histoire. Visite guidée
de l’exposition «Jules Jacot Guillarmod (1828-
1889). Peintre animalier et paysagiste»,
pour les adultes et atelier pour les enfants
dès 5 ans (env. une heure). Sur inscription.
Di 17.03 15h.

«Sako»
Maison du Concert. D'après Martine
Pouchain. Par le Théâtre à tous les Etages.
Spectacle tous publics, dès 10 ans.
Sa 16 et di 17.03, 17h.

La joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«De l'Auvergne aux Pyrénées».
Montage audiovisuel de Marc Burgat.
Lu 18.03, 14h30.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Ve-Sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 23.03.

BEVAIX

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie de Friedrich Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 21.04.

LES BOIS

SPECTACLE/CONCERT
«Le dîner de cons»
Salle de spectacles. De Francis Veber.
Par la troupe des Barbec’Sur cène.
Sa 16.03, 20h15.

CERNIER

MARCHÉ
Troc des enfants
Ancienne salle de gymnastique.
Di 17.03, 9h-11h30/13h30-16h.

FONTAINEMELON

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

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles) espace d'art
contemporain
Emilio Lopez Menchero.
Je 17h-19h. Sa 10h12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Jusqu’au 17.03.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«10 ans... infiniment». Madeleine Jaccard.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.03.

SAULES

EXPOSITION
Moulin de Bayerel
Isabelle Breguet, peinture.
Tous les jours 13h-17h. Jusqu’au 24.03.

VALANGIN

SPECTACLE
Red Touch
Collégiale. Giliane Béguin, Roxane Gisler,
Pauline Maurer et Angie Ott.
Di 17.03, 17h.

AGENDA
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SAMUEL ROSSIER

La série «God of War» fait cer-
tainement partie des Beat’em
All les plus connus. Pour rappel
ce type de jeu consiste à dévaster
des vagues d’ennemis qui sont
toujours plus nombreux les uns
que les autres. Bien que dans la
série «God of War», vous devrez
également affronter des boss. La
série se déroule dans un monde
mythologique dans lequel vous
incarnez Kratos, ancien général
Spartiate. «God of War Ascen-
sion» se déroule chronologique-
ment avant les trois précédents
opus. Kratos n’a donc pas tous
ses pouvoirs et est fait prison-
nier après avoir été vaincu. Vous
rencontrerez donc beaucoup de
créatures de la mythologie grec-
que. Les développeurs ont beau-
coup misé sur cet aspect histori-
que dans le jeu et ne soyez pas
surpris de voir des clins d’œil fait
aux différents Dieux mythologi-
ques. Dès le début du jeu, vous
plongerez immédiatement dans
l’action puisque vous devrez
combattre un géant à plusieurs
bras !

Libérez la rage
qui est en vous !
Le gameplay ne change prati-

quement pas des précédents

opus, les bases sont toujours là
et les combos sont toujours pré-
sents et représentent bien le
centre du jeu. Ainsi, vous de-
vrez enchaîner des combats
plus épiques les uns que les au-
tres. Les ingrédients qui ont fait
la renommée de la série sont
donc toujours présents, un ga-
meplay nerveux et jouissif grâce
à ses innombrables combos.
Vous devrez les maîtriser afin de
débloquer le mode rage de Kra-
tos qui vous permettra de laisser
libre cours à la rage sanguinaire
de l’ancien général Spartiate. La

force du jeu réside également
dans ces cinématiques interac-
tives durant lesquelles vous de-
vrez rester attentifs puisqu’il
vous sera demandé d’appuyer
sur la bonne touche au bon mo-
ment afin de terrasser des enne-
mis plus grands que Kratos.
Vous aurez, comme dans les
précédentsépisodes, lapossibili-
té de contrôler de plus grandes
créatures afin d’exterminer des
soldats et autres monstres de
plus petites tailles. Face aux
boss, il vous faudra rester pa-
tient afin de trouver la bonne

technique. Ne soyez pas éton-
nés si vous devez vous y repren-
dre à plusieurs fois avant de
trouver la bonne tactique à
adopter afin de vaincre ces
géants. Kratos est un person-
nage violent, mais il devra éga-
lement faire travailler son cer-
veau afin de résoudre des
énigmes qui vous permettront
de poursuivre l’aventure. Le jeu
est donc gore et déconseillé au
moins de seize ans, mais les fans
de lasérieneserontpasdépaysés
et retrouveront le Kratos qu’ils
ont connu et la jouissance que
les combats leurs procure. Les
développeurs ont pour cet opus
mis le paquet au niveau des gra-
phismes puisque ces derniers
sont époustouflants et prouvent
bien qu’à l’aube des consoles
Next Gen, la PS3 en a encore
sous le capot. La bande son, elle,
permet une bonne immersion
dans le monde mythologique.
«God of War Ascension» est
donc une valeur sûre pour les
fans de la série et un jeu à dé-
couvrir pour les amateurs du
genre.�

1 Tomb Raider
Lara Croft

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

2 God of War: Ascension
Kratos, le

célèbre général
Spartiate revient une
nouvelle fois pour se
venger des Dieux
Grecques, comme on
dit, qui sème le vent récolte la
tempête…
Support: PS3
Testé sur: PS3

3 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

4 DmC Devil May Cry
Les studios de

Ninja Theory en
collaboration avec
Capcom, ressorte 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

5 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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Donner l’illusion de la 3D
grâce à des jeux de polarisation
sur l’écran ou à l’aide de lunettes,
c’est bien. Mais donner l’impres-
sion que les trois dimensions se
projettent dans notre environne-
ment immédiat, c’est la prouesse
que vient de réaliser Microsoft :
bluffant. Non seulement l’im-
pression de ce 3D sortant de
l’écran mais qui semble égale-
ment s’étendre sur tout ce qui
l’entoure, un peu comme un ho-
lographe que l’on pourrait pres-
que toucher. Tout cela, par pro-
jection de la lumière et de

l’image en trois dimensions,
hors du cadre de l’écran. Pareille-
ment à un beamer qui projette
l’image non plus sur un écran de-
vant nous mais sur un plan vir-
tuel. L’effet est saisissant.
L’image s’écarte de l’écran et se
«dessine sur l’environnement
immédiat du spectateur.

La 3D suit donc le contour d’un
meuble qui se trouverait entre
l’observateur et l’écran, immer-
geant ainsi le spectateur dans
l’image. Dans un univers rectan-
gulaire et sans meubles, ce genre
de projection a le même effet

que les films diffusés sur 180° ou
360° dans une salle spéciale-
ment conçue à cet effet. Cela re-
présente, pour le joueur, sur sa
console vidéo ou devant son
écran d’ordinateur, une mise en
situation proche de la réalité où
seule la définition ou le trait un
peu artificiel de l’image feront la
différence.

Des situations si proches du
réel que bien des joueurs seront
amenées à vouloir la perfection
en dégageant le contenu de leur
logement pour avoir des murs
vides. Baptisé «Illumiroom» ce

procédé a suscité un très vif inté-
rêt et de nombreux blogs disser-
tentavecvéhémencesurcesujet.
Annoncé avec quelques mois
d’avance, les premiers appareils
devraient être disponibles dès
avril 2013. Les prix et les modè-
les disponibles ne sont pas en-
core connus. Mais, bien qu’il

faille s’attendre à des montants
importants, comme toutes les
nouveautés multimédias, l’inté-
rêt et l’engouement des ache-
teurs devrait rapidement faire
chuter les prix à des niveaux
abordables et donc accessibles
au plus grand nombre; patience
est mère de vertu.�D’APRILLI

PASSABENE
Gagnez
du temps
lors de
vos achats.
Vous avez
sûrement

déjà vu à l’entrée de vos
supermarchés Coop, un petit
appareil vert, comme un laser,
offrant la possibilité de scanner
soi- même ses articles et de
passer directement aux caisses
réservées «Passabene» sans
devoir attendre. Eh bien, grâce
à cette application, il ne sera
plus nécessaire de prendre le
scanner vert à l’entrée. Non,
votre smartphone suffira ou
plutôt son appareil photo. En
effet, vous pourrez directement
faire vos achats avec votre
téléphone mobile sans devoir
attendre à la caisse. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad et
iPod Touch.�WF

BOOGIE BOARD RIP

Bye Bye le papier brouillon!
Soucieux de l’environnement, il
est grand temps de laisser vos
bloc-notes et papiers brouillon
de côté afin de laisser place à
cette ardoise numérique. En
effet, elle offre la possibilité
d’écrire sur un écran LCD noir
comme si on écrivait avec une
craie sur une vraie ardoise.
D’une simple pression d’un
bouton, vous pouvez effacer ce
que vous venez d’écrire.
Possédant une connectique
USB permettant de la recharger
et de transférer ses notes en
format PDF sur son ordinateur,
cette ardoise peu stocker
jusqu’à 200 feuilles dans sa
mémoire virtuelle. Prix conseillé
de CHF 149.90.- WF

HTC ONE

Elu «Meilleur nouveau
smartphone»
Le plus grand salon dédié au
téléphone mobile vient tout
juste de fermer ses portes. Se
tenant à Barcelone, le Mobile
World Congress 2013 (MWC) a
décerné le prix du «Meilleur
nouveau mobile, équipement
ou tablette» au HTC One.
Disponible dans le courant de
mars aux alentours de CHF
799.-le successeur du One X est
équipé d’un écran LCD3 de 4.7
pouces Full HD 1080p, d’un
processeur Quad-Core de 1.7
Gh7 accompagné de 2 Go de
RAM et une capacité de
stockage de 32Go. Doté de la
technologie UltraPixels, il
possède un capteur de 4MPx,
équivalent à du 13Mpx.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER
SUR PS3!
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express-L’Impartial
+ E-paper

POUR GAGNER
«GOD OF WAR: ASCENSION»

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

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

CONCOURS

PLATES-FORMES: PS3
TESTÉ SUR: PS3
PEGI: 18 ans
EDITEUR: Sony
GENRE: Action/Beat’em all
MULTIJOUEURS: oui

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 9
DURÉE DE VIE: 7
BANDE-SON: 9

GLOBAL: 9

LES PLUS
Les graphismes,
le gameplay toujours
aussi nerveux, l’univers
mythologique.

LES MOINS
Peu de nouveautés

FICHE TECHNIQUE

«GOD OF WAR: ASCENSION» Découvrez Kratos avant qu’il ne devienne Fantôme de Sparte.

Etanchez votre soif de combats!

TENDANCE Comme pour une holographe, un nouveau procédé
permet d’afficher la 3D projetée dans l’environnement.

L’image s’évade de l’écran



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral sait se hâ-
ter quand il le faut. En janvier
2011, il ne lui a fallu que quatre
jours pour bloquer les avoirs
du clan Ben Ali après la fuite
du président déchu en Arabie
saoudite. Cette décision repo-
sait sur une disposition de la
Constitution qui lui permet
d’intervenir «lorsque la sauve-
garde des intérêts du pays
l’exige».

Pour le gouvernement, il
s’agissait de montrer à la face
du monde que la restitution
d’avoirs acquis illicitement est
une priorité pour la Suisse et
d’éviter que la place financière
helvétique ne soit utilisée abu-
sivement. Le procédé ne peut
cependant avoir qu’un carac-
tère exceptionnel. C’est pour-
quoi le Département fédéral
des affaires étrangères présen-
tera, le mois prochain, un
avant-projet législatif permet-
tant «le blocage des avoirs des
personnes politiquement expo-
sées et de leur entourage». La
difficulté consiste à définir les
critères autorisant une inter-
vention de la Confédération.

Cette clarification du cadre
juridique répond à un mandat
des Chambres fédérales, qui ne
veulent pas d’un droit d’excep-
tion laissé à la libre apprécia-
tion du Conseil fédéral. Elle ne
va cependant pas accélérer la
restitution des fonds Ben Ali.
Or, la Tunisie s’impatiente.
Rencontré la semaine dernière
au Ministère de la justice de
Tunis, Riadh Belkadhi, avocat
général des affaires pénales, ré-
clame une accélération du dos-
sier, via la mise à disposition de
ressources supplémentaires et
une simplification des procé-
dures. «La Suisse a été la pre-
mière à bloquer les fonds Ben

Ali», rappelle-t-il. «Nous espé-
rons qu’elle sera aussi la première
à les restituer.»

Pas un sou restitué
Car la Suisse n’est pas seule

en cause. Après la révolution
qui a sonné le glas du régime
Ben Ali, la Tunisie a entamé
des démarches dans une
bonne quinzaine de pays. Au-
cun d’entre eux n’a encore res-

titué quoi que ce soit, alors
que Tunis compte sur cet ar-
gent pour financer sa transi-
tion. Pour l’ambassadeur de
Suisse en Tunisie Pierre Com-
bernous, il y a cependant des
fantasmes sur l’ampleur des
montants placés à l’étranger.
«On a parlé un temps de plu-
sieurs milliards de francs sur la
base d’une extrapolation des
chiffres de la Banque mondiale

sur la corruption en Tunisie.
C’est peu plausible, sachant que
la Tunisie n’est pas un pays pé-
trolier.»

En ce qui concerne la Suisse,
près de 60 millions de francs
seraient en jeu, la majorité ap-
partenant à la famille de Leïla
Trabelsi, la deuxième femme
de Ben Ali. La procédure d’en-
traide judiciaire est en cours
depuis deux ans. Ce tempo n’a

rien d’inhabituel. Pour démon-
trer l’origine illégale des fonds,
il faut analyser et réquisition-
ner des centaines de docu-
ments bancaires, et chaque dé-
marche est susceptible
d’entraîner un recours de la
partie adverse. «La Suisse se
montre coopérative», reconnaît
Riadh Belkhadi. «Nous som-
mes plus avancés qu’avec d’au-
tres pays avec lesquels nous

avons une convention bilaté-
rale.»

Facilitation suisse
Non seulement, Berne a mis

à disposition un expert pour
préparer le travail des commis-
sions rogatoires, mais le Tribu-
nal fédéral a facilité les choses
en renversant le fardeau de la
preuve. Il appartient donc aux
personnes soupçonnées de dé-
tournement de fonds de prou-
ver leur innocence. Dans le
passé, cette formule a permis à
la Suisse de restituer de ma-
nière anticipée les fonds Aba-
cha au Nigéria.

Dans le cas d’Haïti, la Suisse
avait choisi une autre formule
en adoptant une «lex Duva-
lier». La loi sur la restitution
des avoirs illicites permet en
effet de bloquer et de restituer
des fonds volés par des poten-
tats, lorsque la défaillance du
système judiciaire de l’Etat
concerné ne permet pas à la
procédure d’entraide de fonc-
tionner. Pour l’ambassadeur
Combernous, nul besoin d’une
loi Ben Ali dans le cas de la Tu-
nisie. «Malgré la révolution,
nous avons affaire ici à un Etat
qui est relativement fonctionnel
et qui a des compétences dans les
domaines juridique et financier.
On peut toujours améliorer notre
législation, mais dans le cas ac-
tuel, les instruments suffisent
pour aboutir dans le meilleur dé-
lai possible.»

Impossible pourtant de fixer
un calendrier. D’où la frustra-
tion des autorités tunisiennes,
qui sont impliquées dans un
délicat processus de transition
et aimeraient présenter des ré-
sultats. «Ce n’est pas le montant
qui importe le plus», souffle un
interlocuteur au Ministère de
la justice. «C’est la vérité et le
démantèlement du réseau de
corruption.»�

FORTUNE DES POTENTATS La Tunisie aimerait vite récupérer l’argent de l’ancien
dictateur bloqué par la Suisse. Berne s’apprête à renforcer sa base légale.

Tunis réclame les fonds Ben Ali

En ce qui concerne les fonds placés en Suisse, près de 60 millions appartiendraient à la famille de la deuxième épouse de Zine el-Abidine Ben Ali,
Leïla Trabelsi. KEYSTONE

DROITS POPULAIRES
Initiatives surveillées
Seul le Parlement sera à même
de déclarer nulle une initiative
si celle-ci est contraire au droit
international. Les juristes
n’émettront qu’un avis
consultatif. PAGE 20
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Le chef du parti islamiste En-
nahda au pouvoir en Tunisie a
souligné, hier, qu’il était contre
l’excision des filles. Cette mise au
point intervient alors qu’un des
dirigeantsduparti l’aqualifiée, se-
lon un quotidien arabophone,
d’opération de chirurgie «esthéti-
que».

«Nous n’approuvons guère l’exci-
sion des filles, qui n’est ni une posi-
tion d’Ennahda ou de la religion et
ne fait pas partie de notre culture en
Tunisie», a déclaré le chef du par-
ti, Rached Ghannouchi lors d’une
conférence de presse à cité Et-
tadhamen, un quartier populaire,
près de Tunis. «Quiconque ap-
prouve l’excision ne saurait demeu-
rer parmi nos rangs», a-t-il ajouté.

Il a toutefois précisé: «Il est
certain que les propos attribués

au député Habib Ellouz ont été
sortis de leur contexte.»

Propos contestés
Des propos attribués à Habib

Ellouz et publiés dimanche par
le journal arabophone «Le Ma-
ghreb» ont provoqué un scan-
dale en Tunisie. Selon ces décla-
rations, le responsable
d’Ennahda a affirmé que «dans
les régions d’Afrique où il fait
chaud, les gens sont contraints
d’exciser les filles à titre de théra-
pie, car dans ces régions, les clitoris
sont trop grands et gênent
l’époux».

Selon la même source, Ha-
bib Ellouz a précisé qu’«on excise
ce qu’il y a en plus, mais ce n’est pas
vrai que l’excision supprime le plai-
sir chez les femmes. C’est l’Occi-

dent qui a exagéré le sujet. L’exci-
sion est une opération esthétique
pour la femme».

Habib Ellouz avait accusé le
journal d’avoir déformé ses dé-
clarations. La journaliste «m’a
imputé des propos que je n’ai pas
dits», avait-il assuré.

Ennahda, qui dirige le gouver-
nement tunisien, est régulière-
ment accusé d’orchestrer une is-
lamisation rampante de la
société et d’avoir pour objectif de
limiter les droits des femmes, ce
que le mouvement dément.

Rappelons que, selon l’Organi-
sation internationale des migra-
tions, les mutilations génitales
féminines concernent entre 100
et 140 millions de filles et de
femmes à travers le monde, prin-
cipalement en Afrique.� ATS-AFP

Le parti islamiste Ennahda se dit contre l’excision des filles

Selon Rached Ghannouchi, l’excision ne fait pas partie de la culture en Tunisie. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 16 MARS 2013

20 SUISSE

DROITS POPULAIRES Seul le parlement sera à même de déclarer nulle une initiative si celle-ci
est contraire au droit international. Les juristes n’émettront qu’un avis consultatif.

Les initiatives seront mieux contrôlées
BERNE
BERTRAND FISCHER

Entre le respect de la vox po-
puli et celui des droits de
l’homme, lequel passe en pre-
mier? A diverses reprises, le
Conseil fédéral s’est retrouvé
face à un dilemme. Soucieux
d’améliorer la compatibilité en-
tre les initiatives populaires et
le droit international, il a en-
voyé hier deux propositions en
consultation jusqu’au 28 juin.
Un examen préalable de l’initia-
tive sera confié à des juristes,
mais seulement à titre consulta-
tif. Le parlement conservera la
compétence de déclarer nul un
texte qui viole l’essence des
droits fondamentaux.

La Norvège s’inquiète
La Confédération ne veut plus

être montrée du doigt sur ces
questions. Encore cette se-
maine, elle a dû essuyer les re-
montrances d’un Etat tiers lors
de son second examen de pas-
sage devant le Conseil des
droits de l’homme de l’ONU,
jeudi à Genève. En l’occur-
rence, c’est la Norvège qui lui
recommande de «mettre en
place des garanties institutionnel-
les pour que les initiatives popu-
laires ne puissent violer les obliga-
tions de la Suisse en matière de
droits de l’homme».

Ces dernières années, trois
initiatives acceptées par le peu-
ple ont défrayé la chronique:
celles sur l’interdiction des mi-
narets et sur le renvoi des crimi-
nels étrangers, ainsi que l’initia-
tive de «Marche blanche» sur
l’internement à vie des délin-
quants sexuels. Dans les trois
cas, le problème de leur concré-
tisation s’est posé. Pris entre le
marteau et l’enclume, le gou-
vernement devait soit renoncer
à appliquer la décision popu-
laire, soit manquer à des enga-
gements pris au niveau interna-
tional.

La solution proposée vise à
renforcer le contrôle des initia-
tives, sans pour autant les écar-
ter d’emblée. Dans un premier

temps, il s’agit d’instaurer un
«examen matériel préliminaire»
avant la récolte des signatures.
Confié à l’Office fédéral de la
justice (OFJ), ce procédé com-
plétera le contrôle formel au-
quel se livre actuellement la
Chancellerie fédérale.

Pas question pour autant de
laisser des docteurs en droit dé-
cider de la validité d’un texte:
leur avis est présenté comme un

«service rendu» au comité d’ini-
tiative, dont la seule obligation
sera d’indiquer le résultat de
l’examen sur les listes de signa-
tures.

La formule satisfait Isabelle
Moret, vice-présidente du Parti
libéral-radical. «Les initiants
pourront ainsi adapter leur texte
entenantcomptede l’avisdes juris-
tes. S’ils ne le font pas, ils ne pour-
ront plus reprocher au parlement

de déclarer la nullité de leur initia-
tive», réagit la conseillère natio-
nale vaudoise.

C’est en effet le Parlement fé-
déral qui gardera la haute main
sur la décision de valider ou
non. Aujourd’hui, les élus se
prononcent sur la base des rè-
gles impératives du droit inter-
national. Une initiative qui en-
freint des principes tels que
l’interdiction du génocide, de la
torture ou de l’esclavage est dé-
clarée nulle. A l’avenir, c’est
«l’essence des droits fondamen-
taux», telle qu’elle est définie
par la Constitution suisse, qui
sera prise en compte.

Minarets: rien ne change
Interdiction de la censure,

droit d’obtenir de l’aide en situa-
tion de détresse: ce «noyau in-
tangible» des droits pose des

conditions plus strictes. Par con-
tre, «le motif de nullité d’une ini-
tiative ne sera plus tiré du droit in-
ternational, mais de notre propre
ordre juridique», relève Luzius
Mader, de l’OFJ.

L’argument peine à convaincre
l’UDC André Bugnon, qui pré-
fère en rester au statu quo. «On
ne doit pas péjorer les droits ac-
tuels. Ce serait museler la démo-
cratie», avertit le conseiller na-
tional vaudois. Son parti
dénonçait hier des «atteintes in-
admissibles aux droits du peuple et
à la démocratie directe.».

A l’Office fédéral de la justice,
on reconnaît toutefois que les
trois initiatives problématiques
citées plus haut respectent tou-
tes le «noyau intangible» des
droits humains. Par conséquent,
aucune ne serait annulée selon
le nouveau système proposé.�

Le 29 novembre 2009, Walter Wobmann, président du comité de l’initiative pour l’interdiction des minarets. KEYSTONE

�« On ne doit pas
péjorer les droits actuels.
Ce serait museler
la démocratie.»

ANDRÉ BUGNON CONSEILLER NATIONAL UDC (VD)

NUCLÉAIRE Berne s’oppose à l’initiative des Verts et garde 2050 comme objectif.

Le Conseil fédéral fourbit ses armes
SECRET BANCAIRE

L’accord avec les Etats-Unis
va faire des vagues

Le Conseil fédéral ne veut pas
débrancher les centrales nucléai-
resauboutde45ansmaximum.Il
s’oppose à l’initiative «Sortir du
nucléaire» des Verts et a décidé,
hier, de présenter sa Stratégie
énergétique 2050 comme contre-
projet indirect.

Le gouvernement maintient
l’objectif d’un abandon progressif
de l’atome, mais il souhaite laisser
les centrales nucléaires en exploi-
tation aussi longtemps qu’elles se-
ront sûres. Pas question d’accep-
ter des durées d’exploitation fixes.

Pour garantir un approvisionne-
mentenénergiesûretconcurren-
tiel, il faut assortir la décision de
sortir du nucléaire d’une stratégie
avec les mesures appropriées. La
mise en œuvre de la Stratégie
énergétique 2050 pour abaisser la
consommation de courant en

Suisse et développer les énergies
renouvelables prendra du temps,
ce que refuse l’initiative des Verts.

Consommateur coincé
Mettre les centrales existantes

hors service au bout de 45 ans
privera la Suisse de cette res-
source de manière anticipée. Le
manque devra être compensé
par un renforcement de la pro-
duction indigène, des importa-
tions de courant ou des mesures
d’économie supplémentaires.

Or, augmenter plus vite la part
de courant vert nécessitera d’au-
tres d’encouragements qui fe-
ront grimper le prix pour les
consommateurs, estime le gou-
vernement. L’électricité impor-
tée pourrait en outre venir de
centrales nucléaires ou de cen-
trales à gaz ou charbon.

La «réduction schématique» de
la durée d’exploitation proposée
par l’initiative ne se justifie pas
pour des questions de sécurité,
assure le Conseil fédéral. L’Ins-
pection fédérale de la sécurité
nucléaire peut mettre une instal-
lation hors service en tout temps
si la sécurité n’est plus assurée et
le Département de l’énergie reti-
rer une autorisation si les condi-
tions ne sont plus remplies.

La Stratégie énergétique 2050
ne fixe pas d’échéance pour le
débranchement des centrales
existantes, celles-ci pouvant con-
tinuer à être exploitées tant
qu’elles sont sûres. Mais aucune
nouvelle centrale ne pourra être
construite ni autorisation géné-
rale délivrée pour la modifica-
tions des installations existantes.
� ATS

L’accord Fatca avec les Etats-
Unis fera des vagues au Parle-
ment. L’UDC et les Verts s’oppo-
sent à l’application de la loi
fiscale américaine en Suisse. Le
PS tergiverse, PLR, PDC et PBD
avalent la couleuvre.

En consultation jusqu’à hier,
l’accord signé entre Berne et Wa-
shington le 14 février dernier
doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2014. Il garantit que les
comptes détenus par des contri-
buables américains auprès de
banques suisses seront déclarés
au fisc des Etats-Unis. Le feu vert
du titulaire est toutefois néces-
saire.

La ministre des finances Eve-
line Widmer-Schlumpf n’a pas
caché que Berne n’a pas le choix.
La place financière suisse ne

peut pas passer outre les exigen-
ces de Washington, au risque de
perdre pied sur le marché améri-
cain et de s’acquitter d’une taxe à
la source de 30 pour cent.

L’UDC estime que l’accord ne
respecte pas la souveraineté de
la Suisse, même si Berne a au
moins pu empêcher l’échange
automatique d’informations.

Pour les Verts, la Suisse a be-
soin d’une stratégie de l’argent
propre valable pour tous les
pays, et pas seulement pour les
Etats-Unis. L’autre problème est
l’adaptation permanente du
droit: avec Fatca, la Suisse ac-
cepte une reprise unilatérale du
droit américain. Ce faisant, elle
affaiblit sa position lors de futu-
res négociations bilatérales avec
l’UE, estiment les Verts.� ATS

Les centrales nucléaires suisses
(ici Mühleberg) peuvent
néanmions être mises hors
service en tout temps si la sécurité
n’est plus assurée... KEYSTONE

LIESTAL
Jeune cycliste
grièvement blessé
Un enfant de 11 ans qui circulait à
vélo a été percuté par un bus,
hier après-midi à Liestal (BL).
Grièvement blessé, il a été
héliporté à l’hôpital. Le garçon
circulait en compagnie d’un
camarade en direction de
Füllinsdorf (BS), indique la police
cantonale. L’autre cycliste a aussi
été percuté par le bus, mais n’a
pas été blessé, tout comme le
chauffeur du véhicule. La police
recherche des témoins pour faire
la lumière sur les circonstances
de l’accident. Le tronçon de route
sur lequel s’est produite la
collision a été fermé pendant
environ trois heures, jusqu’à 19h,
afin de permettre l’intervention
des secours et le relevé des
empreintes.� ATS

INFRACTIONS MINEURES
Amendes d’ordre
généralisées?
Les amendes d’ordres pourraient
se généraliser en Suisse pour les
infractions mineures. Le Conseil
fédéral a mis en consultation, hier,
un projet exigé par le Parlement.
Le plafond de l’amende infligée
serait de 300 francs. L’idée est de
pouvoir sanctionner facilement,
rapidement et uniformément des
délits mineurs.� ATS

ALZHEIMER
Le TF donne raison
à un assureur
Les patients souffrant d’Alzheimer
ne peuvent pas prétendre à la
prise en charge illimitée des soins
à domicile par leur assurance-
maladie. Le Tribunal fédéral (TF)
donne raison à la CSS Assurance
maladie, qui refusait de payer une
ardoise devenue trop lourde.� ATS

VIOLENCE CONJUGALE
Une jeune femme
tombe de huit mètres
Une femme de 25 ans a fait une
chute de huit mètres depuis la
fenêtre de son appartement à
Zurich, hier à la mi-journée. Elle a
été hospitalisée dans un état grave.
Une violente dispute avec son mari
de 31 ans est à l’origine de sa chute.
La police a interpellé l’homme, de
nationalité sri-lankaise.� ATS
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ZONE EURO Les conditions au sauvetage de l’île sont très strictes...

Le plan d’aide à Chypre traîne
La zone euro avait fort à faire,

hier soir, pour boucler le plan
d’aide pour Chypre. L’île fait face
aux réticences exprimées par
Berlin et aux exigences du Fonds
monétaire international (FMI),
qui pose des conditions très
strictes pour participer à son
sauvetage.

Les ministres des Finances de
la zone euro se sont réunis en
fin d’après-midi à Bruxelles,
dans la foulée d’un sommet eu-
ropéen consacré précisément
au dosage entre austérité et
croissance. «Nous allons voir jus-
qu’où nous pouvons aller», a dé-
claré avec prudence le chef de
file de l’Eurogroupe, Jeroen
Dijsselbloem, à son arrivée, en

souhaitant aboutir à «une bonne
solution».

«Nousnevoulonspasd’unpanse-
ment, mais d’une solution qui dure
et qui soit soutenable», a affirmé
la directrice du FMI, Christine
Lagarde.

Trop gourmand
Chypre a demandé en juin une

aide financière à l’UE et au FMI
pour l’aider notamment à ren-
flouer ses deux principales ban-
ques, plombées par la crise grec-
que. Elle a besoin d’environ
17 milliards d’euros, soit l’équi-
valent de son Produit intérieur
brut.

Mais ses bailleurs de fonds
potentiels ne semblent pas

prêts à lui accorder une telle
somme. «Ce montant va être
considérablement plus bas, vers
les dix milliards d’euros», a affir-
mé cette semaine Jeroen
Dijsselbloem.

Outre la crainte que Nicosie ne
puisse rembourser une somme
trop importante, se pose la ques-
tion de la soutenabilité de la
dette, qui devrait atteindre envi-
ron 140%, selon les estimations.
Un niveau inacceptable pour le
FMI et plusieurs pays de la zone
euro.

Les ministres devaient exami-
ner, hier soir, les options de fi-
nancement préparées par la troï-
ka pour assurer la stabilité des
finances publiques chypriotes.

«Je ne peux pas prédire jusqu’où
iront les ministres des Finances», a
déclaré la chancelière alle-
mande Angela Merkel. «Bien en-
tendu, il est préférable de négocier
rapidement, mais les choses pren-
dront le temps qu’il faut pour
aboutir à un résultat de qualité,
car nous avons besoin d’une solu-
tion durable», a-t-elle ajouté, fi-
dèle à sa ligne.

L’Allemagne veut notamment
s’assurer que Chypre lutte acti-
vement contre le blanchiment
d’argent. Après avoir traîné les
pieds, Nicosie a accepté de se
soumettre à un audit qui a débu-
té cette semaine et dont les pre-
mières conclusions sont atten-
dues à la fin du mois.� ATS-AFP

VATICAN Le style du successeur de Benoît XVI sera jovial et décapant.

Le pape François imprime
un peu plus sa marque

ROME
JEAN-MARIE GUÉNOIS

Cela faisait longtemps que l’on
n’avait pas vu un pape rire aux
éclats. Hier matin, dans la salle
Clémentine du Vatican, où il re-
cevait un à un tous les cardinaux,
François a une nouvelle fois dé-
montré le style jovial qu’il entend
donner à sa fonction. Elle cadre
avec l’image de lui assis, en
blanc, au second rang d’un mini-
bus chargé de cardinaux, tous en
route vers la chapelle Sixtine! Ou
avec celle du nouveau pape, pas-
sant lui-même dans la pension
de prêtres, via della Scrofa, où il
logeait avant le conclave pour y
reprendre sa valise, saluer, cha-
cun par son prénom, l’ensemble
du personnel qu’il connaît et...
payer sa note!

Mais cette joie expansive, cette
décontraction – on l’a vu pren-
dre les cardinaux dans les bras,
enfiler spontanément au poi-
gnet un petit bracelet jaune en
caoutchouc que lui offrait le car-
dinal d’Afrique du Sud, Wilfrid

Napier – ne doivent pas oblité-
rer la gravité du message qu’il
entend transmettre. Et dont sa
première homélie, improvisée
jeudi soir, a donné un goût amer
à certains.

Jamais un pape en exercice
n’avait, en effet, osé une telle ra-
dicalité christique. Ses paroles
de feu – notamment «quand on
ne confesse pas Jésus-Christ, on
confesse la mondanité du diable,
la mondanité du démon» – ont
vraiment impressionné.

Sens de l’improvisation
Ce matin, devant la presse, il

devrait encore dévoiler les pré-
mices d’un pontificat qui s’an-
nonce décapant. Le tout avec
une aisance, un sens de l’impro-
visation et du geste qui ont déjà
fait mouche. Demain, à midi, il
apparaîtra pour la première fois
depuis la fenêtre des apparte-
ments pontificaux, pour sa pre-
mière prière de l’Angelus. Avec
probablement un premier mes-
sage, fort et simple, comme il les
aime, adressé au monde.

Mais le grand rendez-vous aura
lieu mardi prochain, jour de la
Saint-Joseph, où de nombreuses
délégations de présidents et de
chefs d’Etat assisteront à sa
«messe d’installation». Elle
marquera, sur le plan du droit
canonique, le début de son pon-
tificat. L’homélie qu’il prononce-
ra est très attendue, car elle de-
vrait en dessiner les grandes
lignes. A moins que cet homme
pragmatique ne se contente de
commenter l’Evangile du jour.
Ce qui serait le signal d’une vo-
lonté de prendre son temps pour
mieux agir, comme il semble
vouloir le faire pour le choix –
capital – de son numéro deux, le
futur secrétaire d’Etat. Pour
l’heure, mais à titre seulement
transitoire, l’équipe actuelle sera
reconduite.

Etre précis, donc, dans l’action,
mais sans précipitation. Le car-
dinal Vingt-Trois a rappelé la
«méthode de travail» que son
confrère de Buenos Aires avait
définie en 2001: «Il faut être
éveillé, astucieux, rapide, mais

avec la douceur, la patience et la
constance de la charité vécue.»

C’est quasiment l’attitude dont
le nouveau pape a voulu faire
preuve hier matin, devant les
cardinaux, quand il a rendu un
hommage très appuyé au «geste
courageux et humble» de son pré-
décesseur, Benoît XVI. Attitude
dynamique mais patinée par
l’âge. «La moitié d’entre nous», a-
t-ilnoté, luiquia76ans,«sommes
à un âge avancé. La vieillesse, et il
me plaît de le dire ainsi, est le siège
de la sagesse de la vie.» Regardant
les cardinaux, il a lancé:
«Comme le bon vin se bonifie avec
les années, donnons aux jeunes la
sagesse de la vie.»

Citant le poète allemand Höl-
derlin, il a alors lié cette
vieillesse, «temps de tranquillité
et de prière», avec un vif encoura-
gement pour ces «frères cardi-
naux» qui vont repartir dans
leurs diocèses: «Ne cédons pas au
pessimisme ou à l’amertume que le
diable nous offre chaque jour, ne
cédons pas au pessimisme et au
découragement.»� Le Figaro

Avant de prendre possession de son nouvel appartement, le pape François n’a pas oublié de payer sa note d’hôtel. KEYSTONE

CRASH DU VOL RIO-PARIS

La fatigue des pilotes
est mise en cause

«Cette nuit, j’ai pas assez dormi.
Une heure, c’était pas assez tout à
l’heure», se plaignait le comman-
dant de bord du vol AF 447 Rio-
Paris la nuit du 1er juin 2009,
peu avant que l’avion ne s’abîme
en mer en faisant 228 morts.

La transcription de l’enregis-
treur de vol dédié aux voix et aux
bruits (CVR), une sorte de
deuxième boîte noire, qui n’avait
jamais été révélée dans son inté-
gralité, jette un coup de projec-
teur cru sur la fatigue de l’équi-
page qui peut être à l’origine du
crash du vol Rio-Paris. Selon «le
point.fr», le rapport judiciaire
souligne cet aspect occulté par le
BEA (bureau d’enquêtes et
d’analyses pour la sécurité) au
nom du respect de la vie privée
de l’équipage. Si la thèse de l’er-
reur humaine n’est pas nouvelle,
ces nouveaux éléments tirés des
enregistrements dans le cockpit
viennent largement la conforter.

Turbulences
Dans la nuit du 1er juin, l’équi-

page entame sans dynamisme le
vol Rio-Paris, un vol de retour
pour lui, en écoutant un air
d’opéra. Vingt minutes avant le
crash, le commandant de bord
prévient: «Ça va turbuler quand
je vais aller me coucher.» En dépit
des turbulences, la trajectoire de
l’avion n’est pas modifiée. Mal-
gré la traversée annoncée d’une
zone sensible, le commandant
quitte le cockpit pour se reposer
– «Bon, allez, je me casse», lâche-
t-il. Les enregistrements ont
montré qu’il mettra plus d’une

minute à intervenir lorsque
l’alerte sera donnée.

Les réactions inappropriées de
l’équipage, qui n’a pas su faire
face à la panne d’indicateur de
vitesse provoquée par le givrage
des sondes Pitot, trouvent ainsi
une explication: la fatigue. Pour-
quoi les pilotes ne réalisent-ils
pas que l’avion a décroché, bien
que l’alarme spécifique siffle à
leurs oreilles pendant trois mi-
nutes et demie? Le manque de
sommeil obscurcit leur esprit.
Leurs réactions sont en tout cas à
peu près inverses par rapport à
celles étudiées dans toutes les
formations.

«Erreur de débutant»
Si le commandant tire sur le

manche, cabrant ainsi l’appareil
au lieu de le stabiliser – une er-
reur «de débutant» selon les spé-
cialistes –, c’est, sans doute, qu’il
n’a pas assez dormi la veille. Le
matin même en effet, l’équipe
s’offre une virée en hélicoptère
dans la baie de Rio. D’après le té-
moignage du pilote de l’hélicop-
tère, ses passagers affichent alors
déjà des signes d’épuisement. En
réalité, l’un des pilotes effectue
alors ce voyage professionnel
avec sa compagne, et le comman-
dant de bord, un homme d’envi-
ron 55 ans, en instance de di-
vorce, a également fait venir une
amie. Les pilotes et leurs compa-
gnes descendent au Sofitel de Co-
pacabana avec, selon toute vrai-
semblance, l’idée de profiter de
cette escale au bout du monde.
� LAURENCE DE CHARETTE, Le Figaro

Après le crash, l’armée française et les services de secours brésiliens
avaient lancé de longues opérations de recherches. KEYSTONE

CORÉE DU NORD
Missiles à courte portée testés
L’armée nord-coréenne a procédé, hier, au lancement de missiles à
courte portée en mer du Japon, a annoncé l’agence de presse sud-
coréenne Yonhap. La région se trouve sous tension à la suite du
troisième essai nucléaire effectué en février par Pyongyang.� ATS-AFP

PEINE DE MORT
Le Maryland, 18e Etat à voter l’abolition
Le Maryland est devenu, hier, le 18e Etat américain à abolir la peine de
mort. La peine capitale était en vigueur dans cet Etat depuis 1638, alors
qu’il était encore une colonie britannique. La loi ne s’applique qu’aux
décisions de justice futures. Or, il reste dans l’Etat cinq prisonniers dans le
couloir de la mort. Leur sort est entre les mains du gouverneur Martin
O’Malley.� ATS-AFP

GUATEMALA
L’auteur d’une attaque à main armée brûlé vif
Des habitants d’un quartier populaire proche du centre-ville de Guatemala
ont tabassé et brûlé à mort un homme qui venait de participer à l’attaque
d’un autobus ayant fait deux blessés. L’autre malfaiteur est parvenu à
échapper à la foule mais a été rattrapé par la police.� ATS-AFP
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CHOCOLAT Après un léger tassement en 2011, lié à la faiblesse de l’euro,
les recettes se sont étoffées l’an dernier de 7,3% à 2,67 milliards de francs.

Lindt & Sprüngli a poursuivi
sa croissance et son expansion

Lindt & Sprüngli a poursuivi sa
croissance en 2012, en dépit d’un
contexte économique difficile et
d’un marché global stagnant. Le
chocolatier zurichois, qui a pour-
suivi l’an dernier son expansion
géographique, a augmenté son bé-
néfice net de 10,3% à 271,9 mil-
lions de francs.

Le bénéfice d’exploitation (Ebit)
a lui aussi gagné 10,3% à
362,5 millions de francs, a indi-
qué hier à Kilchberg (ZH) le pa-
tron et président du groupe Ernst
Tanner. Même après des investis-
sements au Japon, en Chine et en
Russie, la rentabilité a crû davan-
tage que le chiffre d’affaires, déjà
publié en janvier.

Après un léger tassement en
2011, lié à la faiblesse de l’euro, les
recettes se sont étoffées l’an der-
nier de 7,3% à 2,67 milliards de
francs. Conforme à l’objectif à
long terme de 6 à 8%, la crois-
sance organique en monnaies lo-
cales s’inscrit à 6,8%, en raison de
la légère appréciation du dollar.

Ernst Tanner se félicite d’avoir
une fois de plus surpassé le mar-
ché global du chocolat. Malgré la
crise en Europe du Sud, l’instabili-
té monétaire, le chômage et la re-
tenue des consommateurs, les af-
faires en Allemagne, en France et
aux Etats-Unis se sont distin-
guées.

La performance reste cependant
légèrement en deçà des attentes
des analystes, qui tablaient sur un
résultat opérationnel de
367,2 millions de francs et un bé-
néfice net de 277,4 millions. Hier,
le titre évoluait à la baisse après la
publication des résultats.

Le groupe a gagné des parts de
marché dans toutes les catégo-

ries et tous les pays, excepté en
Italie et en Espagne. Soutenue
par de nombreuses innovations,
les volumes écoulés ont enregis-
tré une hausse de 5,9% sur un an.

L’Allemagne, où le chocolatier a
lancé l’an dernier une ligne plus
moderne, «Hello», a généré un
chiffre d’affaires en hausse de
8%. En Suisse, malgré une âpre
concurrence, les recettes ont
augmenté de 2,3% l’an dernier,
contre 1,4% en 2011.

En France et au Royaume-Uni,
les revenus se sont rehaussés de
7,4% respectivement 10,1%. En
Italie, où les marques Lindt et
Caffarel sont surtout distribuées
par le canal des petits commer-
ces, les ventes dans l’ensemble
ont pâti de la crise et fléchi de
4,7%.

Aux Etats-Unis, le chiffre d’af-
faires de Lindt a bondi de 11,7%
tandis que celui du label améri-
cain Ghirardelli, acquis en 2009,
a crû de 9,6% au regard de 2011.
Le continent nord-américain
constitue désormais 30% des re-
cettes, souligne Ernst Tanner.

L’an dernier, la firme zuri-
choise a fondé deux nouvelles fi-
liales, en Russie et en Chine.
Même si l’Empire du milieu ap-
précie la qualité helvétique, il
faudra du temps pour établir
une «culture du chocolat», re-
connaît le directeur, qui es-
compte d’ici cinq ans y générer
quelque 100 millions de francs
de recettes.

Deux nouvelles fondations
Le groupe table en outre sur

ses magasins, boutiques et cafés
en propre et planifie 10 à 15

nouvelles adresses par an. Dans
ce secteur, comme dans la pro-
duction, l’entreprise a procédé
à des investissements et étoffé
ses effectifs globaux. Fin 2012,
il comptait 8157 salariés, soit
378 de plus qu’un an aupara-
vant.

Fort de cette performance, le
conseil d’administration propo-
sera un dividende de 575 francs
par action nominative ainsi que
57,50 francs par bon de partici-
pation. Cela correspond à une
hausse de 15% au regard de
l’exercice précédent.� ATS

Ernst Tanner, à droite, président de Lindt & Sprüngli, avec le maître chocolatier Urs Liecht. KEYSTONE

ESPAGNE
Forte progression
de la dette publique
La dette publique de l’Espagne a
fortement progressé au cours du
dernier trimestre 2012, établissant
un nouveau record à 84,1% du PIB
(produit intérieur brut), un niveau
préoccupant du fait des taux
d’intérêt élevés auxquels le pays
emprunte sur les marchés.
La dette espagnole a augmenté de
14,8 points de pourcentage au
cours de l’année 2012, dont 6,8
points sur le seul quatrième
trimestre, une hausse attribuable
tant à l’administration centrale
qu’aux 17 régions autonomes, a
annoncé hier la Banque d’Espagne.
Ce niveau, largement au-dessus de
la limite fixée par le Pacte de
stabilité de l’Union européenne
(60%), ressort toutefois en deçà de
la prévision du gouvernement, qui
tablait sur un endettement de
85,3% à fin décembre. �
ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1193.2 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3249.0 -0.3%
DAX 30 ∂
8042.8 -0.1%
SMI ∂
7864.3 +0.2%
SMIM ∂
1396.6 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2725.7 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6489.6 -0.6%
SPI ∂
7290.4 +0.2%
Dow Jones ∂
14514.1 -0.1%
CAC 40 ƒ
3844.0 -0.7%
Nikkei 225 ß
12560.9 +1.4%

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

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

ABB Ltd N 21.83 21.71 21.90 14.45
Actelion N 51.30 51.10 51.85 31.88
Adecco N 53.85 54.05 56.55 36.13
CS Group N 26.89 26.86 27.85 15.97
Geberit N 232.00 232.80 233.90 174.60
Givaudan N 1227.00 1201.00 1227.00 846.00
Holcim N 77.55 77.25 78.25 49.00
Julius Baer N 38.07 38.16 38.34 29.34
Nestlé N 68.75 68.75 69.00 53.80
Novartis N 65.65 65.45 66.05 48.29
Richemont P 80.00 80.00 81.45 48.13
Roche BJ 216.40 214.70 220.40 148.40
SGS N 2431.00 2388.00 2446.00 1671.00
Swatch Grp P 557.50 559.00 562.00 341.70
Swiss Re N 78.00 77.85 78.25 52.00
Swisscom N 435.60 436.90 437.80 334.40
Syngenta N 410.00 413.60 416.00 292.50
Transocean N 50.30 50.25 54.70 37.92
UBS N 15.50 15.41 16.39 9.68
Zurich FS N 267.30 266.40 268.20 192.50

Alpiq Holding N 114.80 116.00 177.20 104.50
BC Bernoise N 257.00 257.00 258.75 247.00
BC du Jura P 63.40 64.95 67.00 60.00
BKW N 31.05 30.05 37.15 27.05
Cicor Tech N 28.45 27.95 33.50 24.00
Clariant N 14.28 14.29 14.81 8.62
Feintool N 310.00d 310.00 325.00 258.75
Komax 81.85 81.50 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.20 7.88 16.15 5.60
Mikron N 5.37 5.40 6.99 4.98
OC Oerlikon N 12.40 12.40 13.05 7.38
PubliGroupe N 145.90 145.00 155.90 112.00
Schweiter P 575.00 574.50 578.50 440.50
Straumann N 133.00 127.90 160.70 97.90
Swatch Grp N 97.45 98.05 98.30 59.90
Swissmetal P 1.06 1.07 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.97 6.19 10.70 5.20
Valiant N 85.40 84.60 115.00 74.35
Von Roll P 2.14 2.10 3.05 1.70
Ypsomed 53.80 55.15 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.69 40.69 42.69 27.97
Baxter ($) 69.41 70.06 70.52 48.98
Celgene ($) 114.28 114.28 114.28 58.53
Fiat Ind. (€) 8.80 9.07 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 79.19 79.10 79.10 61.71
L.V.M.H (€) 134.20 135.60 143.40 111.00

Movado ($) 104.24 104.10 104.17 69.71
Nexans (€) 39.64 40.00 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.37 91.31 94.13 81.10
PPR (€) 178.50 179.15 179.35 106.35
Stryker ($) 65.93 66.81 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.66 ...........................-0.0
(CH) BF Conv. Intl .........................96.02 ............................. 5.6
(CH) BF Corp H CHF ....................107.44 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.62 .............................0.3
(CH) BF Intl ......................................79.95 .............................0.1
(CH) Commodity A .......................81.14 ............................-1.1
(CH) EF Asia A ............................... 86.91 ............................. 5.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................189.18 ...........................-0.5
(CH) EF Euroland A ....................103.59 .............................6.6
(CH) EF Europe ............................123.24 .............................6.7
(CH) EF Green Inv A .....................89.51 ........................... 13.5
(CH) EF Gold .................................845.01 ..........................-15.1
(CH) EF Intl ....................................142.92 ...........................13.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................287.70 ...........................11.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 403.81 ........................... 11.6
(CH) EF Switzerland .................320.26 ........................... 15.5
(CH) EF Tiger A.............................. 96.67 .............................2.1
(CH) EF Value Switz...................152.16 ...........................16.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................105.15 ........................... 15.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.56 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.79 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.38 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 62.49 ............................. 9.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 180.17 ...........................10.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 795.83 ............................. 9.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 114.55 ........................... 14.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 19281.00 .......................... 22.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 117.78 ...........................12.2
(LU) MM Fd AUD........................ 239.36 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.69 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.57 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.57 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.64 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.27 ...........................-2.8
Eq. Top Div Europe .....................107.97 ............................. 5.7
Eq Sel N-America B ...................144.43 ........................... 11.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.24 ............................-1.4
Bond Inv. CAD B ..........................187.90 ........................... -1.2
Bond Inv. CHF B ..........................129.64 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B............................90.31 ...........................-0.6
Bond Inv. GBP B ........................102.50 ........................... -1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.80 ........................... -1.3
Bond Inv. Intl B.............................107.49 ........................... -1.0
Ifca .................................................. 118.90 ........................... -2.9
Ptf Income A ................................ 110.93 ...........................-0.0
Ptf Income B .................................137.34 ...........................-0.0
Ptf Yield A ......................................138.33 .............................2.6
Ptf Yield B......................................163.84 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 108.83 .............................0.9
Ptf Yield EUR B ........................... 140.46 .............................0.9
Ptf Balanced A ............................164.56 .............................4.7
Ptf Balanced B.............................189.05 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 111.80 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................135.59 .............................2.6
Ptf GI Bal. A ....................................91.08 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ...................................98.89 .............................6.0
Ptf Growth A ................................ 212.03 .............................. 7.1
Ptf Growth B ...............................234.29 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR ....................... 107.08 .............................4.7
Ptf Growth B EUR ....................... 124.31 .............................4.7
Ptf Equity A ..................................238.71 ...........................10.7
Ptf Equity B ...................................253.91 ...........................10.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................96.96 ........................... 11.1
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 97.24 ........................... 11.1
Valca .............................................. 298.56 ...........................10.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.50 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.75 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................181.70 .............................6.6
LPP 3 Oeko 45 .............................130.80 .............................6.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.52 ..........93.19
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ....105.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.82
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.22 .........................3.22
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ......................... 1.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.93 ........................ 1.96
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2116 1.2422 1.203 1.265 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.9275 0.951 0.906 0.99 1.010 USD
Livre sterling (1) 1.402 1.4375 1.369 1.491 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.91 0.933 0.8895 0.9655 1.035 CAD
Yens (100) 0.9714 0.9959 0.936 1.038 96.33 JPY
Cour. suédoises (100) 14.462 14.8726 14.19 15.41 6.48 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1584.45 1600.45 28.52 29.02 1574.5 1599.5
 Kg/CHF 47887 48387 862.2 877.2 47598 48348
 Vreneli 20.- 275 308 - - - -

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

Le chiffre du jour

50,9 millions. La somme gagnée par les douze
membres de la direction générale d’ABB
l’an passé.

ÉTATS-UNIS
Daniel Vasella se voit comme «symbole
de tout ce qui est négatif»

Daniel Vasella, jusqu’à peu président du
géant pharmaceutique Novartis, cherche à
rester dans l’anonymat également aux
Etats-Unis où il a émigré. Il est dur d’être
devenu en Suisse un «symbole pour tout
ce qui est négatif», a-t-il confié dans une
interview au quotidien «Blick».
La décision d’aller aux Etats-Unis avait été
prise en relation avec la fin de son
mandat chez Novartis, mais ne signifie

pas qu’il souhaitait tourner le dos à la Suisse, explique Daniel
Vasella. Et de rappeler qu’il exerce également des mandats
d’administrateur outre-Atlantique, notamment chez les géants
PepsiCo et American Express. Daniel Vasella ne souhaite pas
dévoiler le lieu où il réside désormais aux Etats-Unis, parce qu’il a
été victime par le passé d’agressions contre ses propriétés de la part
de «soi-disant protecteurs des animaux».
Les critiques à son encontre en Suisse le rendent «triste», et
occultent ses prestations au bénéfice de Novartis et partant du pays.
Quant à l’indemnité sévèrement dénoncée de 72 millions de francs
pour non-passage à la concurrence, elle avait été négociée en 2008
déjà, affirme Daniel Vasella.� ATS
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EUROPE
L’Union reste
vulnérable, dixit le FMI
L’Union européenne reste
«vulnérable». Elle doit intensifier
ses «efforts» pour stabiliser son
système financier en mettant en
place un superviseur bancaire
unique, a estimé le Fonds
monétaire international (FMI) dans
un rapport publié hier. Selon le
FMI, plusieurs pays européens
restent victimes d’une «perte de
confiance des marchés», d’une
dépréciation des actifs boursiers et
de «chocs» affectant la croissance.
«Ces vulnérabilités sont exacerbées
par la forte concentration du
secteur bancaire (et) par
l’incertitude politique et
réglementaire», dit l’institution de
Washington. Reprenant son cheval
de bataille, le Fonds estime que la
«principale priorité» des 27 doit être
d’achever le processus
d’harmonisation de la surveillance
financière en Europe.� ATS-AFP

ERNST TANNER EMPOCHE 6,9 MILLIONS DE FRANCS
Le patron du chocolatier Lindt & Sprüngli, Ernst Tanner, a perçu 6,9 millions
de francs en 2012. L’année précédente, sa rémunération s’était élevée à
8,04 millions. En dépit de la baisse, il demeure l’un des dirigeants d’entre-
prise les mieux payés de Suisse.
Quant aux autres membres de la direction et de la direction élargie, soit sept
personnes, ils ont perçu dans leur ensemble en 2012 une enveloppe globale
de 10,6 millions de francs. En 2011, ils avaient totalisé 11,2 millions.
A titre de comparaison, le directeur général d’UBS, Sergio Ermotti, a gagné
l’an dernier une rémunération totale de 8,9 millions de francs. Son salaire de
base ressort à 2,5 millions.� 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) .......128.64 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.95 ...... 5.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.65 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.58 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................123.30 .....-2.0
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MÉDECINE Aux Etats-Unis et en France, des patients contaminés par le virus du sida (VIH)
et mis rapidement sous antirétroviraux continuent de contenir naturellement leur infection.

Cas de «guérison» du sida en hausse
JEAN-LOUIS SANTINI

Une petite fille américaine et
14 adultes en France sont parve-
nus à contrôler l’infection du
sida malgré l’arrêt des médica-
ments. Des virologues français
publient de nouveaux détails sur
ces «guérisons» apparentes pro-
metteuses, résultat d’une théra-
pie précoce.

Des patients contaminés en
France par le virus du sida (VIH)
et mis rapidement sous antiré-
troviraux (dix semaines après
l’infection) continuent sept ans
et demi après avoir cessé de
prendre ces médicaments de
contenir naturellement leur in-
fection. Ces chercheurs français
avaient révélé les résultats de
cette étude dite de Visconti en
juillet dernier à Washington à la
conférence internationale sur le
sida. Ils publient maintenant
dans la revue américaine «PloS
Pathogens» davantage de détails
sur ces «guérisons».

Guérison apparente
Certains de ces patients, expli-

quent-ils, ont vu diminuer le
nombre de cellules infectées cir-
culant dans leur sang ces quatre
dernières années malgré l’ab-
sence d’antirétroviraux. Ces cel-
lules contaminées «dormantes»
relancent l’infection chez la plu-
part des personnes séropositives
quelques semaines après l’arrêt
des antirétroviraux.

Début mars, des virologues
américains avaient annoncé la
guérison apparente d’une petite
fille contaminée à la naissance
avec le VIH transmis par sa mère
séropositive non traitée. Il s’agit
du premier enfant connu capa-
ble de contrôler son infection
sans traitement.

Comme pour les patients du
groupe de Visconti, le virus n’a
pas été totalement éradiqué
mais sa présence est tellement
faible que le système immuni-
taire de l’organisme peut le con-
trôler sans thérapie antivirale.

La jeune enfant avait reçu des
antirétroviraux moins de 30 heu-
res après sa naissance, soit beau-
coup plus tôt que ce qui est nor-
malement fait pour les
nouveau-nés à haut risque d’être
contaminés. Elle a été traitée jus-
qu’à 18 mois, âge à partir duquel
les médecins ont perdu sa trace

pendant dix mois et durant les-
quels elle n’a eu aucun traite-
ment.

Aucun des tests sanguins effec-
tués ensuite n’a détecté la pré-
sence du VIH. Seules des traces
du virus ont été détectées par
des analyses génétiques mais pas
suffisantes pour sa réplication.

Dans le cas des patients de Vis-
conti, ils ont arrêté les antirétro-
viraux après trois ans. La pré-
sence virale reste indécelable.

«Le traitement précoce a proba-
blement contenu les réservoirs vi-
raux, et préservé les réponses im-
munitaires, combinaison qui a
certainement pu favoriser le con-

trôle de l’infection après l’arrêt du
traitement», explique le Pr
Christine Rouzioux, de l’hôpital
Necker à Paris, qui a coordonné
la recherche.

Comme dans le cas de l’enfant,
la mise sous traitement antiré-
troviral très tôt n’a pas permis de
savoir si les patients de Visconti
n’auraient pas contrôlé sponta-
nément leur infection. Moins
d’un pour cent de la population
dit de «contrôleurs naturels»
peut contenir le VIH sans jamais
prendre d’antirétroviraux. Mais
dans le cas des 14 patients fran-
çais, la plupart n’avaient pas le
profil génétique ni le même type
de réponses immunitaires ob-
servées chez ces «contrôleurs»,
affirment ces chercheurs.

Un espoir
Selon le Dr Laurent Hocque-

loux, de l’hôpital Orléans-La
Source en France, un des mem-
bres de la recherche sur le
groupe Visconti, «on estime à en-
viron 10% la prévalence des per-
sonnes similaires à celles de la co-
horte de Visconti dans la
population chez qui on n’a pas ob-
servé de caractéristiques généti-
ques particulières.»

Ces cas «offrent un espoir de dé-
couvrir de nouveaux mécanismes
permettant de contrôler l’infec-
tion», a-t-il dit dans un entretien
téléphonique. Pour tenter de
faire avancer cette recherche,
l’Agence nationale de recherche
sur le sida (ANRS) va coordon-
ner dans les prochains mois un
groupe plus étendu de patients
similaires à ceux de Visconti au
niveau européen.

La seule guérison complète of-
ficielle du sida reconnue au
monde est celle de l’Américain
Timothy Brown, dit le patient de
Berlin. Il a été déclaré guéri
après une greffe de moelle os-
seuse d’un donneur présentant
une mutation génétique rare
empêchant le virus de pénétrer
dans les cellules. Cette greffe vi-
sait à traiter une leucémie.� AFP

Journée mondiale contre le sida aux Philippines, un pays où la maladie fait des ravages. KEYSTONE

BERNE La police bernoise a donné l’assaut. L’opération n’a pas fait de blessé.

Le pseudo-guérisseur a été arrêté
Le guérisseur autoproclamé de

54 ans qui s’était retranché de-
puis plus de 24 heures dans sa
maison à Berne a été arrêté hier
après un assaut de la police. Une
femme qui était avec lui a égale-
ment été interpellée lors de cette
opération qui n’a pas fait de bles-
sés.

Des membres de l’unité d’élite
ont donné l’assaut peu avant
11h30. Ilsont faitusaged’untaser
pour maîtriser cet homme armé
d’un couteau. Le forcené retran-
ché chez lui avait proféré des me-
naces à l’encontre de la police.
Jeudi, il était sorti dans son jardin
en brandissant un sabre de sa-
mouraï et un couteau.

La police cantonale a expliqué
s’être préparée à un engagement
de longue durée avec pour objec-
tif de pouvoir interpeller
l’homme et la femme sans effu-
sion de sang. Un négociateur a
entretenu un contact téléphoni-

que permanent avec ces deux
personnes.

Le Ministère public a ouvert
une procédure pour violence ou
menace contre les autorités et les
fonctionnaires ainsi que pour

d’autreséventuelsdélits,aprécisé
la police cantonale bernoise. Un
mandat d’arrêt a aussi été émis
contre lui. L’identité de la femme
qui était à ses côtés n’a pas encore
été formellement établie.

Après l’assaut, celui qui se pré-
sentait comme un guérisseur a
été transporté à l’hôpital en rai-
son de son état de santé physique
et psychique. Mais il n’a pas été
blessé lors de l’intervention de
l’unité d’élite bernoise Gentiane.

La police assiégeait depuis jeudi
cette maison après que celui qui
se prétend guérisseur a refusé de
comparaître à son procès à
Berne. Il avait invoqué des pro-
blèmes de santé dans un courriel
présenté par son avocat devant le
Tribunal régional pour justifier
son absence.

Mais les juges ont ordonné une
comparution forcée de ce «soi-
gneur» accusé d’avoir inoculé le
virus du sida à au moins seize
personnes entre 2001 et 2005. Ils
ont chargé la police d’amener le
prévenu à l’audience pour assis-
ter au réquisitoire. Mais l’homme
arefuséd’obtempéreretaproféré
des menaces aux agents.� ATS

MORT DE CHAVEZ
Un ayatollah accuse Ahmadinejad d’hérésie
Un ayatollah ultraconservateur iranien a accusé hier le président
Mahmoud Ahmadinejad d’«hérésie». Le chef de l’Etat avait déclaré
dans son hommage à Hugo Chavez qu’il ressuscitera avec Jésus-Christ
et le 12e imam chiite, le «Mahdi», qui doivent réapparaître pour sauver
le monde et apporter la paix sur Terre. Le clergé iranien a été «offensé»
par ces déclarations, a déclaré l’ayatollah Ahmad Janati, le chef du
Conseil de gardiens, le puissant organisme chargé de superviser les
élections et d’interpréter la Constitution.� ATS-AFP

SAVOIE
Un bijoutier abattu lors d’un cambriolage
Un bijoutier d’Albertville (Savoie), victime jeudi d’une attaque à main
armée dans son commerce, est décédé dans la nuit des suites de ses
blessures, a indiqué hier le parquet. Trois hommes masqués et armés
ont fait irruption dans la bijouterie du commerçant de 54 ans et lui ont
tiré une balle à bout portant dans le thorax.� ATS-REUTERS

GRANDE-BRETAGNE
Le violon du «Titanic» refait surface
Le violon en bois de rose du chef de l’orchestre du «Titanic» a été retrouvé
dans un grenier en Angleterre et authentifié 101 ans après le naufrage du
paquebot «insubmersible», a indiqué une maison d’enchères britannique.
Il a fallu sept ans pour certifier son origine. Le violon, qui a survécu au
drame, appartenait à Wallace Hartley, à la tête de la petite formation
instrumentale du «Titanic» qui s’était illustrée en jouant jusqu’à ce que le
bateau ne sombre dans l’Atlantique en avril 1912.� ATS-AFP

PALÉONTOLOGIE
Des oiseaux
à quatre ailes

Les premiers oiseaux étaient
bien dotés de quatre ailes. Ce
sont les conclusions de paléon-
tologues chinois dont l’étude pu-
bliée aux Etats-Unis s’appuie sur
onze fossiles très bien préservés
d’espèces aviaires datant de plus
de 100 millions d’années.

Jusqu’alors, un trop petit nom-
bre de spécimens ne permettait
pas de déterminer avec certi-
tude que ces ancêtres lointains
des oiseaux avaient bien des plu-
mes sur leurs pattes arrières.

«Ces fossiles fournissent de nou-
velles informations qui peuvent
donner un éclairage assez large
sur l’évolution des plumes», a indi-
qué Xing Xu, professeur à l’Aca-
démie chinoise des sciences, un
des principaux auteurs de ces
travaux publiés dans la revue
américaine «Science».

Plus grande portance
Ces fossiles, qui représentent

cinq espèces d’oiseaux anciens,
étaient moins gros qu’une dinde.
Ils se trouvent au Musée de la na-
ture de Shandong Tianyu.

«Ces onze nouveaux fossiles com-
blent de nombreux trous dans les
débuts de l’évolution des oiseaux»,
juge David Alexander, un expert
à l’Université du Kansas qui n’a
pas participé à cette recherche.
Celui-ci note que presque tous
les paléontologues s’accordent à
penser que les oiseaux descen-
dent des dinosaures à plumes.

Le premier fossile de ce qui est
considéré comme l’ancêtre com-
mun des oiseaux d’aujourd’hui,
l’Archéoptéryx, qui vivait il y a
150 millions d’années et mis au
jour en 1861, ressemblait à un
croisement entre un oiseau et un
dinosaure, avec également des
plumes sur les pattes arrière.

Les onze nouveaux spécimens
datent de 100 à 150 millions
d’années, une période qui cor-
respond au moment où un
groupe de dinosaures à plumes a
évolué pour devenir des oiseaux,
relèvent ces chercheurs. Ces fos-
siles montrent que les pattes
avec des plumes n’étaient pas un
cas rare de l’évolution chez les
oiseaux.� ATS-AFP

La maison du guérisseur était surveillée depuis 24 heures. KEYSTONE





BASKETBALL
Union reçoit Bâle
Union Neuchâtel reçoit Bâle
Starwings cet après-midi (17h30)
à la Riveraine. Une rencontre
à gagner pour continuer à viser
la quatrième place de LNA
avant les play-off. PAGE 27
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VOLLEYBALL Une promotion de la deuxième équipe en LNB pourrait adoucir le bilan.

Le NUC II est prêt à sauter le pas
JULIÁN CERVIÑO

Ok, d’accord, la saison du NUC
en LNA et en Coupe d’Europe
n’est pas totalement ratée.
N’empêche, pour beaucoup de
suiveurs des Neuchâteloises, la
campagne qui s’achève risque de
laisser un goût d’inachevé.
L’amertume pourrait être en-
core plus prononcée si les filles
de la Riveraine perdaient la
deuxième manche demain face
à Köniz lors de la petite finale.
La consolation pourrait tomber
plus tôt avec la finale de promo-
tion en LNB du NUC II contre
Münsingen.

«Toutes les chances sont de notre
côté», relève Marjorie Veilleux,
la coach de la seconde phalange.
«Le match aller (gagné 3-2) était
supertendu, mais nous avons les
moyens de gagner.» Contraire-
ment à 2011, personne n’empê-
chera cette formation de mon-
ter en LNB. La participation à
cette finale implique une pro-
motion obligatoire en cas de vic-
toire. En cas de défaite, les per-
dantes disputeront un tour de
promotion-relégation avec les
dernières de LNB. Un scénario
que les Neuchâteloises souhai-
tent éviter.

Pas un objectif en soi
Marjorie Veilleux a préféré

parler de la promotion avec son
équipe au fur et à mesure des
succès (2 défaites en 20 matches
cette saison). L’appétit est venu
en mangeant...

«Notre première intention était
d’être championne en première li-
gue et nous avons l’équipe pour at-
teindre cet objectif», livre l’an-
cienne joueuse de LNA. «Après
discussion avec les filles, nous
avons décidé de tenter l’expérience
en LNB si nous devions être pro-
mues. Plusieurs joueuses ont évo-
lué en ligue nationale et elles ont
encore le niveau pour y jouer. Pour
les jeunes, ce serait une bonne oc-
casion de progresser individuelle-
ment et collectivement.»

Et pour la coach, quel est l’ob-
jectif? «La LNB n’est pas un but

ultime pour moi, mais ce serait in-
téressant de coacher à ce niveau»,
avoue la Chaux-de-Fonnière
d’adoption.

Meilleure progression
Avec des volleyeuses de la

trempe de Laetitia Portmann,
Mélanie Rossier, Caroline
Gossweiler et Charlottte Baet-
tig, Marjorie Veilleux et son as-
sistante Irina Petrachenko se re-
posent sur des bases solides.
Plusieurs jeunes appelées en
LNA pour des entraînements
progressent à leur côté et pour-
raient encore mieux s’émanci-
per en LNB.

«Notre groupe de première ligue
n’est pas très relevé», note Marjo-
rie Veilleux, dont la formation a

remporté 17 victoires dans le
tour qualificatif dans le groupe
A. «La LNB pourrait induire une
meilleure progression pour nos
jeunes», estime la présidente Jo
Gutknecht.

Même modèle
La dirigeante n’a cette fois pas

fait opposition à la promotion de
sa deuxième phalange. «Il y a
deux ans, nous n’étions pas prê-
tes», affirme-t-elle. «Nous
n’avions pas assez de jeunes ta-
lents à l’époque. Ce n’est plus le cas
actuellement.» Financièrement,
cette promotion n’engendrerait
pas des frais exorbitants. «Les
déplacements seraient presque les
mêmes et nous ne renforcerions
pas cette équipe», affirme Jo

Gutknecht. «Cela reste une
deuxième équipe et nous conser-
verions le même modèle.»

Avec trois entraînements par
semaine, voire quatre pour les
jeunes talentueuses, le pro-
gramme ne serait pas plus char-
gé. Aucun obstacle ne semble
donc s’opposer à cette promo-
tion. Sauf, bien sûr, Münsingen.
Le plus dur reste à faire demain
à 14h30 face aux Bernoises: con-
clure. «La formule sur deux mat-
ches est bizarre, mais notre diffi-
culté a été de nous adapter au
niveau de nos adversaires dans
cette phase finale», explique
Marjorie Veilleux. Ses joueuses
y sont parvenues en demi-finale
(contre Köniz II) et en finale
contre Münsingen.�

Mélanie Rossier (à gauche, de face) et Amandine Volpato (à droite) veulent conclure la belle saison du NUC II en beauté demain face à Münsingen. ARCHIVES DAVID MARCHON

Florian Steingruber, quelles sont les
raisons de votre départ de Köniz alors
que vous étiez encore sous contrat
pour deux ans?
Cette décision n’a rien à voir avec nos résul-
tats (réd: 3e du tour final, finaliste de la
Coupe de Suisse). Köniz souhaitait me conser-
ver comme coach à 100%, ce que je ne peux
pas envisager. Je ne veux pas renoncer à
l’équipe nationale juniors et à mon école de
volleyball. Surtout que ce club n’offre pas
beaucoup de garanties pour un entraîneur, je
suis le quatrième en cinq ans. Les attentes
des dirigeants, qui veulent des titres, ne cor-
respondent plus au projet pour lequel je
m’étais engagé. Il fallait que je forme des
Suissesses tout en remportant un titre en
trois ans, ce qui a radicalement changé. Je ne

peux pas fonctionner de cette façon. Peut-
être que si nous avions remporté un titre, je
serais resté, mais ça ne m’aurait pas forcé-
ment intéressé.

Comment abordez-vous le match de
dimanche contre le NUC?
La réaction de mes joueuses a été très
émouvante. Elles étaient d’abord révoltées et
fâchées, puis elles m’ont dit: «On va gagner
pour toi». Cela m’a beaucoup touché et me
donne de la force avant ce match.

Comment voyez-vous votre avenir?
J’ai demandé à mes filles de ne pas parler du
futur avant ce match et je ne vais pas le faire
non plus. Disons que j’ai déjà reçu deux of-
fres, mais que je n’ai rien décidé.�

FLORIAN
STEINGRUBER
COACH DE KÖNIZ
SUR LE DÉPART

= TROIS QUESTIONS À...
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ON «Rien à voir avec nos résultats»La cinglante subie dimanche dernier à Köniz
(3-1) ne laisse pas vraiment le choix aux joueu-
ses du NUC: si elles veulent vraiment terminer
troisièmes du championnat, elles doivent bat-
tre les Bernoises lors du deuxième match de-
main à la Riveraine (17h30). «Dans une série au
meilleur de trois matches, nous avons une seule
possibilitédenousracheter», constate lacoachdu
NUC, Audrey Cooper. «Il faut tout faire pour
que notre saison ne s’achève pas dimanche chez
nous. Il s’agit de prendre un match à la fois et tout
donner avec le cœur et avec la tête.»

Comme dimanche dernier, l’Ecossaise pourra
compter sur tout son monde demain. Elle es-
père surtout que ses joueuses augmenteront
leur niveau de jeu. «Diva Boketsu a été la
meilleure lors du premier match, j’espère qu’elle
continuera sur sa lancée et que ses coéquipières
feront comme elle», lance Audrey Cooper. «Il
s’agira surtout pour nous d’augmenter le rythme

de jeu en attaque. Nous n’avions pas été bonnes
dans ce secteur de jeu dimanche passé.» Au ser-
vice non plus. «Nous avons défini des lignes spé-
cifiques dans ce domaine», indique la coach.

Le NUC n’avait pas livré une bonne perfor-
mance globalement. «Chaque joueuse peut
mieux jouer», reconnaît Audrey Cooper. «Nous
avons surtout essayé de redonner confiance aux
filles durant la semaine. Nous savons que nous
pouvons battre Köniz et il faudra le prouver di-
manche. J’ai eu un bon feeling durant la semaine.
Les émotions sont revenues dans le groupe.»

La Britannique ne pense pas que le départ an-
noncédeFlorianSteingruberàKönizperturbe-
ra les Bernoises. «Ses joueuses sont toutes des
professionnelles», rappelle-t-elle. «Comme par-
tout, on parle beaucoup des changements en fin
de saison. C’est le cas aussi chez nous. Il ne faut
pas penser à cela dimanche et laisser parler le vol-
leyball.» Jolie formule.�

«Il faut laisser parler le volleyball»

LA CONCURRENCE AVEC VALTRA NE DÉRANGERAIT PAS
Avec deux équipes en LNB féminine, le canton de Neuchâtel pourrait être sur-
représenté, mais cela ne dérange pas les dirigeantes des clubs concernés.
«Nous avons déjà vécu cette situation lorsque le NUC militait en LNB», rap-
pelle Joëlle Roy, présidente des Vallonnières. «Le contingent des joueuses à
disposition est tout de même grand. Je ne pense pas que nous allons nous
marcher dessus. Je comprends que les filles du NUC II veuillent monter. Cela
fait trois ans qu’elles recherchent cette promotion et il est légitime pour el-
les de vouloir tenter leur chance.» La perspective de quelques derbys pour-
rait raviver l’intérêt du public.
Cette concurrence ne dérange non plus pas son homologue du NUC. «Notre
collaboration avec Valtra se limitait aux prêts d’une ou deux joueuses (Ana-
bela Sataric et Tania Hübscher)», indique Jo Gutknecht. «Anabela va de toute
façon nous quitter (départ à l’étranger), donc ça ne changerait pas grand-
chose. Pour nous, c’est plus facile de créer des synergies avec la première
équipe dans notre propre club. Les jeunes pourraient être encore mieux pré-
parées.» Mais on n’en est pas encore là, le NUC II doit encore gagner demain
après-midi.�
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LA FISCALITE NEUCHATELOISE!
LES CHANGEMENTS DE 2013 à 2016

ET APRES… ?

Le PLR du district de La Chaux-de-Fonds organise une
conférence le 20 mars 2013 à 20h15

au Musée Interna�onal d�Horlo�erie à La Chau�-de-Fonds
Rue des Musées 29

Entrée libre

Election au Grand Conseil 14 avril 2013›
www.plrn2013.ch

Orateur : Jérôme Amez-Droz
Politologue

membre de la commission fiscalité qui a préparé les réformes fiscales

La popula�on est cordialement invitée �
par�ciper � ce�e conférence suivie d'un débat.

Les discussions se poursuivront autour
d'un verre servi par les candidats au Conseil d'Etat et

au Grand Conseil.

District de
La Chaux-de-Fonds
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RECHERCHE
Peintures Neuchâteloises :
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,

Bachelin, Barraud, Le Corbusier,
Girardet, L’Eplattenier, Robert, etc.

Estimation gratuite à domicile
Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2027 Montalchez

032 835 17 76 - 079 647 10 66
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Immeuble d’habitation
mitoyen à Chézard-Saint-Martin

Date et lieu des enchères: le vendredi 26 avril 2013 à 16h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Chézard-Saint-Martin
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 2126: Plan folio 108, SAINT-MARTIN
jardin (439 m2), accès, place (177 m2)
habitation, remise No. de construction
105, Grand-Rue 76 (153 m2) garage
No. de construction 103 (16 m2)

Total surface: 785 m2

Estimations:
cadastrale 2006 CHF 519’000.00
de l’expert 2012 CHF 530’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er, 2ème,
3ème et 4ème rang
Délai de production: 30 janvier 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 11 avril 2013 à 14h00 sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 27 février 2013. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Immeuble d’habitation et
commercial à Cernier

Date et lieu des enchères: le vendredi 26 avril 2013 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Cernier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 1517: Plan folio 108, Cernier
jardin (282 m2), route, chemin (116 m2)
accès, place (179 m2) habitation,
restaurant, commerce No. de construc-
tion 324, Rue Frédéric-Soguel 18 (461 m2)

Total surface: 1’038 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 1’407’000.00

Cadastre: Cernier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 1518: Plan folio 108, Cernier
Route, chemin (11 m2), accès, place (41 m2)

Total surface: 52 m2

Estimations:
cadastrale 1995 CHF 1’000.00
de l’expert 2012 CHF 2’080’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er et 2ème

rang
Délai de production: 30 janvier 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 10 avril 2013 à 10h00 sur inscription auprès
de la Fiduciaire Moy, Agence immobilière, Bois-du-Pâquier 3,
2053 Cernier, 032 857 12 20

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 27 février 2013. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Le Département de l’éducation, de la culture et des sports

met au concours

3 séjours de six mois pour
artistes neuchâtelois dans

l’atelier-appartement à la Cité
internationale des arts, à Paris

Dès le 1er janvier 2014 et jusqu’au 30 juin 2015, un atelier-
appartement sera mis à disposition des artistes neuchâtelois
(peintres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)

à la Cité internationale des arts, à Paris, pour un séjour
de six mois.

Les séjours de six mois, assortis d’une bourse, s’étendent du
1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

Les personnes intéressées peuvent trouver les informations
nécessaires sur le site internet du service des affaires culturelles
du Département de l’éducation, de la culture et des sports:
www.ne.ch/culture, rubrique «Promotion culturelle», «Ateliers
d’artistes» et télécharger le formulaire.

Les demandes doivent être déposées à l’adresse précitée
jusqu’au lundi 13 mai 2013.

OFFICE DES POURSUITES

DIVERS
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ERTOVXIRPELÈDOM VOTRE

XIRPEUGOLATAC * AVANTAGE

ford.ch

“Pour unmonde
pleind’avantages!”

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

B-Max 1.0 Titanium 100cv

Ka 1.2Grand Prix II

Focus SW 1.6 150cv Titanium

Kuga 2.0 TDCi 140cv Carving

29'660.-

19'980.-

39'825.-

42'430.-

25'160.-

16'230.-

33'825.-

35'180.-

4'500.-

3'750.-

6'000.-

7'250.-

Garage des Trois RoisS.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds,

Tél 032 926 81 81 infocf@3rois ch

*Votre prix est déterminé par la Prime Verte ainsi que par la prime individuelle réservée aux véhicules en

particulier les rabais et les primes, peuvent intervenir en tout temps.

Garage des Trois RoisGarage des Trois Rois S.A.

Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-FondsBvd. des Eplatures 8, 2304 LaChaux-de-Fonds, 032 92681 81, infocf@3rois.ch

Pierre à Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch

Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, infoll@3rois.ch

Liste non exhaustive,

plus de 20 véhicules

sélectionnés!
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX

ÉBLOUISSANTS

7-23 mars

La cuisine,

c’est vous... et
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en géomatique
géomatique et gestion du territoire /construction
et infrastructures /génie de l’environnement
en ingénierie des médias
gestion des médias imprimés et interactifs /
IT Management
en ingénierie de gestion
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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HAUTERIVE 

Appartement de 3½ p. (82 m2) 

vue plongeante sur le lac et les Al-
pes, quartier tranquille, proche de 
la gare de St-Blaise, deux cham-
bres, cuisine agencée ouverte sur 
le salon/salle à manger, balcon de 
11m2, deux salle de bains WC/bai-
gnoire et WC/douche, Deux places 
de parc privatives comprises dans 
le loyer.  
Loyer Fr. 1 750.– + charges, 
libre de suite ou à convenir. 

ENSEIGNEMENT

DIVERSIMMOBILIER
À LOUER
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SIMPLY CLEVER

www.skoda.ch

PUBLICITÉ

BASKETBALL Les Neuchâtelois reçoivent les Starwings à 17h30.

Union veut et doit
confirmer face à Bâle
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel (5e de LNA
avec 24 points) recevra les Star-
wings de Bâle (7e avec 16 uni-
tés) cet après-midi à la Riveraine
(17h30). Les étudiants de l’Uni-
versité et de la Haute Ecole Arc
de Neuchâtel bénéficieront d’un
tarif spécial (2 francs).

«Nous souhaitons leur permettre
de découvrir à la fois notre club et le
sport d’élite, et leur offrir la possibi-
lité d’encourager leurs quatre collè-
gues étudiants qui jouent avec
nous, Luc Abbet, Joan Bieri, Steeve
Louissaint et Luka Vertel», expli-
que André Prébandier, responsa-
blede lacommunicationduclub.

Finir le travail
Union Neuchâtel retrouve sa

salle fétiche après deux matches
joués à l’extérieur, dont un gagné
à Monthey qui permet aux hom-
mes d’Arnaud Ricoux de convoi-
ter la quatrième place des Valai-
sans, synonyme d’avantage du
terrain en quart de finale des
play-off. «Nous avons fait le plus
dur en battant Monthey. Mais
pour bonifier cette performance, il
faut maintenant finir le travail, et
ça commence contre Bâle», pré-
vient l’entraîneur français. «Nous
serons en duel avec les Valaisans
jusqu’à la dernière journée. A nous
de faire des bons résultats. On sau-
ra seulement à la fin si nous som-
mes cinquièmes ou quatrièmes.»

L’heure de la «belle»
Entre Union et les Starwings,

c’est la belle qui sonne. Les Neu-
châtelois se sont imposés 75-55
lors du premier affrontement à
la Riveraine, les Bâlois prenant
ensuite une cinglante revanche
(80-65) sur les bords du Rhin.
Les joueurs de Marco Simic sont
principalement redoutables de-
vant leur public (14 points sur
16), avec des victoires sur Nyon
(2x), Massagno (2x), Boncourt
et Fribourg Olympic. Mais Ar-
naudRicouxresteméfiant.«Tout
le monde veut améliorer son clas-
sement en vue des play-off. Bâle est
au coude à coude avec Boncourt
pour accrocher la sixième place et
reste sur une dynamique plutôt po-
sitive. Ce n’est pas une équipe si fa-
cile à gérer.»

Une semaine d’entraînement
«très compliquée» accentue les
«craintes»ducoach.«Le match à
Monthey a laissé des traces. Tho-
mas Coleman s’est fait une entorse
et Steeve Louissaint souffre du ge-
nou. Les deux n’ont repris l’entraî-
nement que jeudi, tout comme Ju-
les Aw, dont le retour n’a pas été
concluant (l’intérieur neuchâte-
lois est incertain pour le match
de cet après-midi). Avec quelques
autres bobos et l’absence de Luc
Abbet (en stage professionnel),
nous étions cinq à l’entraînement
mardi et six jeudi!»

Cette préparation en sous-ef-
fectif n’empêche pas l’évidence.
Il y a un match à jouer contre
Bâle. Et il faut le gagner. «Nous
évoluerons à la maison, c’est un

fait. Mais nous ne sommes pas à
l’abri d’une surprise», prévient
encore Arnaud Ricoux. «Dans la
difficulté, il faudra se montrer en-
core plus solidaires et faire sortir
un maximum de bonnes choses de
notre collectif.»

Précision
Arnaud Ricoux tient en outre à

relativiser ses critiques envers le
staff médical du club concer-
nant la blessure de Jules Aw, rap-
portées lundi dernier dans ces
colonnes. «Il y a eu une mauvaise
interprétation. N’étant ni médecin
ni physio, je n’ai aucun droit de ju-
ger le staff médical, qui fait par
ailleurs très bien son travail et a
toute ma confiance. Il n’y a aucun
problème avec le staff médical.»�

Ray Reese s’en va au panier malgré la défense de Joel Fuchs,
sous les yeux de Ralph Guettinger: Union s’était imposé 75-55
face aux Starwings de Bâle le 19 octobre à la Riveraine. ARCHIVES LUCAS VUITEL

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
19h45 Servette - Zurich

Saint-Gall - Lausanne
Demain
13h45 Bâle - Thoune

Young Boys - Sion
16h00 Grasshopper - Lucerne

1. Grasshopper 23 14 6 3 29-18 48
2. Bâle 23 13 7 3 42-20 46
3. St-Gall 22 10 6 6 27-19 36
4. Sion 23 10 5 8 29-31 35
5. Zurich 23 8 6 9 33-27 30
6. Young Boys 23 8 6 9 33-32 30
7. Lausanne 23 6 7 10 18-25 25
8. Thoune 22 6 5 11 24-33 23
9. Lucerne 23 4 9 10 22-33 21

10. Servette 23 3 7 13 17-36 16

FRANCE
Marseille - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement:1. Paris St-Germain 28/57. 2. Lyon
28/53. 3. Marseille 29/51. Puis: 13. Ajaccio 29/33.

ALLEMAGNE
Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf . . . . . . . . .1-1
Classement:1.BayernMunich25/66.2.Borussia
Dortmund 25/46. 3. Bayer Leverkusen 25/45. Puis:
12.Wolfsburg26/31. 15. FortunaDüsseldorf 26/29.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Berne - Genève-Servette (3-3)

Fribourg Gottéron - Bienne (3-3)
Zurich Lions - Davos (3-3)
Zoug - Lugano (3-3)

LNB
Demi-finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Lausanne - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(Lausanne remporte la série 4-2)
Olten - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
(Olten remporte la série 4-2)
La finale de LNB (au meilleur de sept matches)
commencera mardi à Olten.

LAUSANNE - AJOIE 3-2 (2-0 1-1 0-1)
Malley: 6614 spectateurs.
Arbitres: Clément/Mollard, Huguet/Wermeille.
Buts: 5e Stalder (Antonietti, Simon Fischer) 1-
0. 17e Berthon (Corso, Antonietti). 35e Jannik
Fischer (Burki, à 4 contre5) 3-0. 37eOrlando (Si-
grist, Lemm) 3-1. 53e Sigrist (à 4 contre 5) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ + 10’
(Stämpfli) contre Ajoie.
Notes: Lausanne sans Déruns (blessé).

OLTEN - LANGENTHAL 5-3 (1-2 2-0 2-1)
Kleinholz: 6040 spectateurs.
Arbitres: Küng/Peer, Ambrosetti/Brunner.
Buts: 4e Schwarzenbach (Vogt, Sertich) 1-0.
9e Pienitz (Guyaz, à 6 contre 5) 1-1. 16e Kelly
(Campbell, Tschannen, à 5 contre 4) 1-2. 34e
Marco Truttmann (Cormier) 2-2. 38e Di Pietro
(Cormier, Marco Truttmann, à 5 contre 4) 3-2.
41e (40’42) Hirt (Schwarzenbach) 4-2. 52e
Tschannen (Kelly, Campbell) 4-3. 58e Sertich
(Schwarzenbach) 5-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten; 6 x 2’ contre
Langenthal.

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .3-1

NHL
Jeudi: Dallas Stars - Anaheim Ducks 1-2 tab.
Vancouver Canucks - Nashville Predators 7-4.

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 0-
2. Boston Bruins - Florida Panthers 4-1. Toronto
Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 1-3. Carolina
Hurricanes -WashingtonCapitals2-3. Columbus
Blue Jackets - Chicago Blackhawks 1-2 tab.
Winnipeg Jets - New York Rangers 3-1. Saint-
Louis Blues - Phœnix Coyotes 3-0. Minnesota
Wild - Colorado Avalanche 5-3. San Jose Sharks
- Los Angeles Kings 4-3.

BASKETBALL
NBA
Jeudi:Portland Trail Blazers - New York Knicks
105-90. San Antonio Spurs - Dallas Mavericks
92-91.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Genève. Grand bassin. Messieurs. 200 m
nage libre: 1. Meichtry (SC Uster-Wallisellen)
1’49’’65 (limite CM). 2. Karasek (Limmat Sharks
Zurich) 1’49’’90 (limite CM). 3. Febo (Genève
Natation) 1’51’’18.
50 m dos: 1. Staub (SK Berne) 26’’82. 2.
Massacand (Vevey-Natation) 26’’84. 3. Räuftlin
(Limmat Sharks Zurich) 26’’93.
100 m Brust:1. Käser (Limmat Sharks Zurich)
1’02’’91. 2. Schweizer (Uster-Wallisellen) 1’03’’39.
3. Desplanches (Genève Natation) 1’04’’23.
200 m papillon: 1. Liess (Swiss Swimming)
1’59’’83. 2. Van Duijn (Limmat Sharks Zurich)
2’00’’79. 3. Rabold (SCUster-Wallisellen) 2’03’’33.
4x100mnagelibre:1.GenèveNatation (Furrer,
Febo, Charmey, VanDooren) 3’25’’49. 2. Limmat
SharksZurich (Karasek,Räuftlin, Jegerlehner,Van
Duijn) 3’26’’09. 3. Uster-Wallisellen (Meichtry,
Pfeuti, Rabold, Schweizer) 3’26’’87.
Dames.200mnagelibre:1. Van Westendorp
(SC Winterthour) 2’02’’77. 2. Hassler (Lie/SC
Uster-Wallisellen) 2’03’’75. 3. Villars (Limmat
Sharks Zurich) 2’06’’09.
50mdos:1.Gabrilo (NSLocarno)29’’78. 2. Perez
(Lausanne Natation) 29’’95. 3. Fedrigo
(Lausanne Natation) 30’’39.
100 m brasse: 1. Cameron (Limmat Sharks
Zurich) 1’12’’66. 2. Bovay (ST Bienne) 1’13’’02.
3. Staudinger (SC Uster-Wallisellen) 1’13’’26.
200mpapillon:1. Van Berkel (Limmat Sharks
Zurich) 2’11’’52. 2. Hassler 2’20’’73. 3. Giudici (SP
Bissone) 2’23’’76.
4 x 100 m nage libre: 1. Lausanne Natation
(Perez,Schwerzmann,Neyret,Ugolkova)3’55’’59.
2. Limmat Sharks Zurich (Villars, Mamié, Sigg,
Van Berkel) 3’59’’34. 3. Lancy Natation (Girardet,
Ferrara, Tschabuschnig, Froissart) 4’01’’63.

SAUT À SKIS
COUPE DU M0NDE
Trondheim (No). Saut: 1. Stoch (Pol) 280,4
points (131 m/140 m). 2. Freitag (All) 278,7
(132/136). 3. Ito (Jap) 272,1 (130/135,5). 4.
Neumayer (All) 271,4 (133,5/136). 5. Kranjec
(Sln) 269,8 (133,5/132).Puis:16. Schlierenzauer
(Aut) 250,8 (128/129). Eliminés après la 1re
manche: 35. Ammann (S) 108,8 (118,5). 37.
Deschwanden (S) 106,2 (119). Classement
après la 1re manche: 1. Kranjec 136,2 (133,5).
2. Freitag 136,1 (132). 3. Stoch 132,6 (131). 4. Prevc
(Sln) 132,3 (129,5). 5. Neumayer 131,8 (133,5). 6.
Jacobsen (No) 131,6 (130,5).
Général (24/27): 1. Schlierenzauer 1396. 2.
Bardal (No) 932. 3. Stoch 847. 4. Freund (All) 845.
5. Jacobsen 824. 6. Freitag 725. Puis: 12.
Ammann 553. 44. Deschwanden 51.

TENNIS
INDIAN WELLS (EU)
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (12,07
millions de dollars/dur). Messieurs. Quarts
de finale: Rafael Nadal (Esp/5) bat Roger
Federer (S/2)6-46-2.NovakDjokovic (Ser/1)bat
Jo-WilfriedTsonga (Fr/8)6-36-1. TomasBerdych
(Tch/6) bat Kevin Anderson (AfS) 6-4 6-4.

EN VRAC

VOLLEYBALL
Smash Winterthour -
Colombier
LNB, tour de relégation,
samedi 16 mars, 18h (Steinacker)
La situation
Dernière journée du tour de relégation de
LNB décisive pour Colombier (7e), qui
affronte Winterthour (6e) dans une
rencontre dont l’issue déterminera
laquelle des deux équipes sera reléguée
directement en première ligue, et laquelle
pourra encore assurer son maintien dans
lors des barrages. Les Neuchâtelois
accusent un retard d’un point, et tout
autre résultat qu’une victoire 3-0 ou 3-1
les condamnera à la relégation.
Soigner les détails
Pour cette rencontre cruciale,
les Neuchâtelois devront s’appuyer sur
l’excellente prestation livrée lors des deux
premiers sets du dernier match. Avec
cette même attitude, ils peuvent battre
n’importe qui. Et malgré la défaite 3-0
subie au match aller, Winterthour est une
équipe à leur portée. Il s’agira de soigner
les détails et de rester concentré et
appliqués jusqu’à ce que l’arbitre siffle la
fin du match.� DVA

FOOTBALL
Dornach - Serrières
Première ligue, groupe 2,
samedi 16 mars, 16h (Gigersloch)
La situation
Serrières (5e avec 27 points) se déplace
chez la lanterne rouge Dornach (14e avec
7 unités).
Concentration et caractère
Pour son premier déplacement après
la pause hivernale et son partage des
points contre Zofingue, Serrières se
déplace en terre bâloise, où les hommes
de Charles Wittl retrouveront du vrai
gazon. En effet, il n’a pas été possible
de jouer ni même de s’entraîner sur une
pelouse naturelle cette année.
Patience
Si ce déplacement pourrait ressembler
à une promenade de santé avec vingt
points de différence entre les deux
équipes, les Neuchâtelois devront se
méfier et ne pas tomber dans la facilité.
«Il faudra être concentré et patient durant
90 minutes, et montrer du caractère
sur un terrain difficile à jouer à la sortie
de l’hiver. Nous chercherons comme
toujours à ramener le maximum de
points», lance le coach Charles Wittl.
L’effectif
Les «vert» pourront compter sur le retour
de Tortella en défense et les débuts de
Benramdane en attaque. Nicoud, Bühler,
Pinheiro, El Allaoui (blessés), Karame,
Parapar (incertains) et Pinto (suspendu)
seront absents.� FCO

LES MATCHES

PATINAGE
Précisions
de Myriam
Loriol-Oberwiler

La professeure de patinage ar-
tistique Myriam Loriol-Oberwi-
ler tient à corriger certains pro-
pos suite à l’article consacré à
son ex-élève Nicola Todeschini,
paru dans notre édition de jeudi.
«Contrairement à ce qui est écrit,
j’étais présente aux Mondiaux ju-
niors à Milan», assure-t-elle. «Je
me suis occupée de Nicola Todes-
chini et de Laure Nicodet. Je ne
sais pas pourquoi Nicola prétend
le contraire. Concernant le Foje
(Festival olympique de la jeu-
nesse), je n’ai pas pu m’y rendre,
car je devais rester à Neuchâtel
pour palier le départ de Philippe
Pélissier, que j’avais mandaté pour
me remplacer durant mes absen-
ces. Lors du Foje, j’avais demandé à
une collègue, Linda Van Troyen,
qui s’est occupée de patineurs re-
nommés, de me remplacer pour
s’occuper de Nicola.» Il n’est pas
non plus acquis que la qualifica-
tion pour les JO de Sotchi se
jouera en septembre à Oberstorf
etqueNicolaTodeschinipuissey
défendre une éventuelle place
revenant à la Suisse.� JCE

SAUT À SKIS
Simon Ammann
pique du nez

Simon Ammann a connu un
gros couac en échouant au 35e
rang du concours de Coupe du
monde à Trondheim (No). La
victoire a été remportée par le
champion du monde au grand
tremplin, le Polonais Kamil
Stoch, avec des sauts de 131 et
140 m. Ammann ne s’est pas
qualifié pour la deuxième man-
che, après un saut manqué à
118,5 mètres. Pareille mésaven-
ture ne lui était pas arrivée de-
puis la Tournée des Quatre-
Tremplins. Seulement 25e trois
jours plus tôt à Kuopio (Fin), le
Saint-Gallois semble finir la sai-
son sur les rotules.� SI

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax engage un buteur
Neuchâtel Xamax (2e) s’est assuré les services de l’attaquant
Talla Ndiaye (20 ans), auteur de 12 des 19 buts du FC Alle (3e) cette
saison dans le groupe 3 de deuxième ligue interrégionale. D’origine
franco-sénégalaise, Talla Ndiaye a été formé à Strasbourg. A l’arrêt
ces dernières semaines, il suit un programme de remise en forme
et devrait être compétitif d’ici une quinzaine de jours.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel perd un gardien
Damien Maylan ne jouera plus pour Université la saison prochaine.
Ce jeune gardien, né en 1993, retourne à Lausanne pour y défendre
les couleurs de Star Lausanne, selon www.planetehockey.ch.� RÉD

La première étoile pour Jonas Hiller
Un Jonas Hiller revenu au sommet de son art a mené Anaheim à la
victoire en NHL. Les Ducks se sont imposés (2-1 tab) à Dallas. Auteur
de 33 arrêts, l’Appenzellois a obtenu la première étoile. Il a stoppé lors
des tirs au but les deux tentatives d’Eriksson et de Whitney pour fêter
sa septième victoire en huit rencontres.� SI



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.

LA FERRIÈRE, belle villa individuelle dans quartier
résidentiel, garage double, jardin, cheminée,
tranquillité. Prix Fr. 895 000.– www.le-team.ch
Tél. 032 544 31 20.

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

CERNIER, Ensemble résidentiel "Les Alisiers",
appartements de 4½ pièces, environ 109 m2

habitables, terrasses ou balcons, ascenseur.
Finitions au gré du preneur. Disponible été
2014. Prix de vente dès Fr. 465 000.–. En colla-
boration avec IMMOBEG tél. 032 753 32 30
www.martal.ch tél. 079 888 51 36 ou tél. 079
405 11 75 abuchwalder@immobeg.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Lotissement
"Les Neufs Chemins", 2 villas individuelles et 5
villas mitoyennes, terrain d'environ 400 m2, 5½
pièces, sous-sol excavé, 2 garages. Finitions au
gré du preneur. Prix dès Fr. 650 000.– En colla-
boration avec IMMOBEG tél. 032 753 32 30
www.martal.ch tél. 079 888 51 36 ou tél. 079
405 11 75 abuchwalder@immobeg.ch

BOUDRY, La Baconnière. 4 dernières villas indi-
viduelles, 5½ pièces, surface habitable net de
140 m2, 3 salles d'eau, sous-sol excavé, couvert
pour 2 voitures avec rangement, terrain dès 398
m2. Finitions au gré du preneur. Dès Fr. 802
000.– En collaboration avec IMMOBEG 032 753
32 30 www.martal.ch 079 888 51 36 ou 079
405 11 75 - abuchwalder@immobeg.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

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

A VENDRE - BAS DE CORTAILLOD Appartement
de 5½ pièces, 130 m², cuisine ouverte, chemi-
née, cave, 2 places de parc dans garage collec-
tif, parcelle 323 m², jardin avec jacuzzi, proche
des transports publics. Fr. 810 000.– Tél. 079
203 68 10 de 17h à 20h

CHAUMONT, orientation sud, Alpes et lac, beau
et spacieux 2½ pièces dans villa, entrée indé-
pendante, accès direct au jardin, cuisine
ouverte, lave-linge, réduit, cave, place de parc.
Fr. 1200.–/mois + charges Fr. 160.– Libre dès le
1er avril ou à convenir Tél. 079 338 65 40
info@ecowatt-energie.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 47 au 2e

étage, appartement 5½ pièces, lumineux (150
m2). Cuisine agencée, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, cave. Au centre ville, pro-
che des commodités, repeint à neuf. Libre de
suite. Fr. 1400.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079
301 30 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces de 140 m2,
lumineux, bien situé, cuisine agencée, refait à
neuf. Libre tout de suite ou à convenir. Fr.
1400.– + charges. Tél. 032 913 04 04 / Tél. 076
435 37 05.

NEUCHÂTEL, Vauseyon 17, appartement 3 pièces
au 3e étage, cuisine agencée, salle de bains/WC,
cave, sans balcon. Fr. 910.- charges comprises.
Tél. 078 658 47 09. Libre des le 1er avril.

LOCAL COMMERCIAL, 112 m2, à Corcelles, rue de
Porcena 5, Fr. 1247.–/mois. Tél. 079 792 62 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 55, à louer de
suite 3 pièces, cuisine habitable, WC séparés,
salle de bains, chambre haute, 2e étage. Fr.
900.- charges comprises. Tél. 079 312 49 07.

LE LANDERON, appartement 4½ pièces au 2e sur
tout l'étage, sans ascenseur dans résidence pri-
vée. Au centre à proximité des commerces, des
écoles, gare et piscine. 132 m2 + 1 galetas + 1
cave et 1 réduit. Tout confort y compris avec à
disposition un pavillon privatif dans la cour et 2
places de parc. Fr. 1600.- sans charges, entrée
à convenir. Tél. 079 644 00 85.

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

étage, dès 1.4.2013 ou date à convenir, 5½
pièces 120 m2, Fr. 1700.- avec charges. Ainsi
que 3 pièces dès 1.7.13, 1er étage Fr. 1050.-
avec charges. Rénovés. Cuisines agencées,
buanderie, ascenseur, caves. Garages. Écoles,
transports publics et commerces à proximi-
té.Tél. 079 759 39 28. www.tutti.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement,
de suite. 4 pièces, cheminée, balcon, cuisine
agencée, très lumineux, baignoire, belle vue,
situation très calme, idéal pour les enfants et les
animaux de compagnies, proche des écoles. Fr.
1170.– + Fr. 250.– de charges. Tél. 078 760 90 99.

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, 1 lavabo douche, 1 WC lavabo,
1 cave, 1 réduit. Jouissance des alentours.
Chiens non admis. A proximité des transports
publics. Loyer mensuel Fr. 750.- + charges Fr.
150.-. Libre dès avril 2013. Tél. 079 446 39 14.

A MAISON-MONSIEUR, au bord du Doubs,
appartement 3½ pièces, libre dès le 1er juillet
2013. Balcon, cheminée, cuisine agencée, ter-
rasse, pergola. Toutes charges comprises: Fr.
1300.–. Tél. 032 968 23 38.

LA CHAUX-DE-FONDS, APPARTEMENT 2 PIECES
, cuisine, douche, au rez-de-chaussée, libre
début mai. Loyer Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 968 76 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces à personne
seule, quartier Hôpital, cuisine semi-agencée,
balcon. Libre dès le 1er avril. Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 079 683 06 67.

CUDREFIN, appartement 3 pièces, combles,
cheminée, cachet, Fr. 1300.- charges compri-
ses. Libre le 1er juin 2013. 026 677 19 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, bureau/local, 15? m 2,
dans lieu collectif de travail, lumineux, orienté
nord, places de parc blanches à proximité, con-
vient pour activité non-bruyante. Fr.?280.–
charges comprises. Entrée de suite. Visites: le
18.03 dès 14h, le 19.03 de 10-17h, le 20.03 de
14-16h, le 25 de 10-16h. Tél. 078 603 96 50.

LE LANDERON, appartement 4½ pièces, dans
villa de 2 appartements, 120 m2, pour couple
sans enfants. Cuisine, grand salon ouvert avec
cheminée, balcon, vue sur le lac et les vignes,
bains/WC et un WC séparé, garage, cave. Prix: Fr.
2300.– charges comprises. Tél. 032 751 31 96.

CHERCHE À LOUER appartement 3 à 4 pièces,
calme, lumineux, plain-pied avec jardin, proche
de la nature, si possible isolé. Tél. 079 262 93 38.

NEUCHÂTEL, PLACE DE PARC COUVERTE. Rue
des Parcs. Tél. 032 724 08 12 entre 18h et 19h.

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmonelle,
début et en ponte, Fr. 25.--. Tél. 032 422 17 02.

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

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.

HÉLICOPTÈRES 61 cm ALUMINIUM, débutant,
faciles à piloter, valeur Fr. 220.- vendus Fr. 98.-
également hélicoptères géants 105 cm valeur Fr.
380.- vendus Fr. 150.- complets, entièrement
montés, prêts à voler! Tél. 079 545 11 11.

HOMME 54 ANS sérieux, esprit jeune, cherche
femme (entre 30 et 50 ans environs), type
européenne, physique agréable, bon caractère,
sensuelle, pour relation amicale, voire + si affi-
nités.Tél. 078 611 89 31.

Dame seule libre cherche compagnon pour
rompre solitude, aime la montagne, l'opéra et le
sport. Écrire sous-chiffre à: W 028-725102, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

JEUNE HOMME, 18 ans, cherche job temporaire
de mars à juillet 2013. Étudie toutes proposi-
tions.Tél. 079 416 89 13.

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.

MONSIEUR POLYVALENT, avec beaucoup
d'expérience, offre ses services dans le bas du
cantons pour petits bricolages, nettoyages,
pour faire les courses (voiture à disposition),
comme chauffeur occasionnel ou en cas de
retrait de permis. Tél. 079 860 77 20.

HOMME RETRAITÉ cherche petit job comme jardi-
nier, nettoyage, livraison, etc. Tél. 078 882 35 77.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes les maçon-
neries, chape liquide, chape traditionnel, canali-
sation, prix intéressant. Libre de suite. Tél. 076
671 62 90.

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.

HOTEL A LA CHAUX-DE-FONDS, recherche un-e
réceptionniste en extra. Horaires variables,
week-end y compris. Trilingue de préférence
(D-FR-ALL). Travail idéal pour étudiants. Écrire
sous chiffre à: G 132-258986, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PENSION POUR CHIENS à Neuchâtel, cherche
gardien d'animaux, motorisé pour remplace-
ment et vacances. Écrire sous-chiffre à: C 028-
725030, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

BALT GROUP. Logistikgesellschaft sucht nach
neuen Angestellten. E-Mail:logistikholding-
group@gmail.com

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.

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

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.

VW GOLF 4, 19 TDI PD HIGHLINE, 05.2002, 67
300 km, bleu métallisé. Diesel 150 CV. Véhicule
soigné. Expertisé 2013, courroie de distribution
changée. Sièges RECARO, cuir beige. Pneus
d'été inclus. Fr. 13 900.– Tél. 076 348 95 57.

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

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.

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

DIMANCHE 24 MARS 2013 À 17H, concert J.-S.
Bach, cantate des Rameaux (BWV 182) et can-
tate de Pâques (BWV 4) interprétées par la
Chapelle vocale et instrumentale de Lutry,
Eglise adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel. Collecte.

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.

EN VUE DE FONDER UNE ASSOCIATION de la
photo Argentique, contact avec Schütz au: Tél.
032 315 22 78.

A REMETTRE: BAR AVEC TERRASSE dans le
haut du canton, téléphoner le soir au Tél. 078
795 12 02.

PETITE ENTREPRISE SÉRIEUSE, cherche crédit
privé de Fr. 20 000.– avec 10% d'intérêts sur 6
mois ou travaux de de maçonnerie, rénovation,
carrelage, peinture... en échange. Tél. 076 671
62 90.

MATCH AUX CARTES, Restaurant chez Bichon,
Vallée de la Brévine. Jeudi 28 mars 2013 à
20h15. Par équipe, 12 jambons, inscriptions au:
Tél. 032 935 12 58.

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

LE LOCLE 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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Douce petite femme
d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine naturelle
appétissante, lèvres pulpeuses, lingerie sexy.
Massages sur table, anti-stress, érotique, sodo-
mie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport, dou-
che dorée, fétichisme, domination. 3e âge bien-
venu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de Lys, Rue
Paix 69, 2e, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, brune, sexy,
seins naturels, corps de rêve, douce. Plaisir inou-
bliable. Fellation avec chantilly. www.sex4u.ch/pul-
peuseclaudia. Tél. 076 631 79 51.

NEUCHÂTEL, Carmen, jolie espagnole 26 ans,
corps idéal, belle poitrine naturelle XXXL, 69,
SM, blonde, exécute tous les fantasmes. Tél.
077 922 31 56.

NEUCHÂTEL, Massagerotik.ch 100% Body body
tantrique, prostate, sportif. 69, body douche.
Techniques orientaux. Relax. Tél. 076 661 30 93.

LE LOCLE! Première fois... 2 belles créatives de
rêves à découvrir absolument. Adelina sublime
hongroise 26 ans, mince, fesses cambrées,
longs cheveux noirs. Eliona, jolie moldave,
blonde, 24 ans, très fine, gros seins naturels.
Princesses des plaisirs charnels, caresses à 4
mains, douche à 3, lesboshow torride. Tél. 076
609 92 27. Grande-Rue 34, 1er, Porte 9. 24/24.

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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PUBLICITÉ

DEUXIÈME LIGUE Les Chaux-de-Fonniers ont bouclé leur belle saison par une finale

Star Chaux-de-Fonds défait et satisfait
La saison de Star Chaux-de-

Fonds s’est terminée jeudi soir
par une troisième défaite dans la
finale de deuxième ligue. Les
Stelliens se sont inclinés 3-1 face
à Vallée de Joux, promu en pre-
mière ligue. Cette défaite ne ter-
nit pas le bilan de la formation
des Mélèzes, deuxième de la sai-
son régulière et finaliste
(sixième la saison passée et éli-
miné en demi-finale).

«C’était bien d’avoir obtenu un
deuxième match à domicile», sou-
ligne le coach Fabrice Dessar-
zin. «Nous aurions peut-être mé-
rité de revenir lors du troisième
tiers jeudi, mais nous ne pouvons
être que satisfaits de cette saison.
Nous avons tout de même disputé
lesdemi-finalesàdeuxblocset la fi-
nale avec huit attaquants seule-
ment.»

Afin de ne pas déroger à la tra-
dition, la saison s’est achevée par
une belle soirée à la buvette des
juniors. «On a bien rigolé», glisse
Fabrice Dessarzin. «Avant cela,

j’ai remercié mes joueurs et ils en
ont fait de même.»

Deux départs de poids
Dans ce contexte, Fabrice Des-

sarzin semble tout désigné pour
poursuivre à la tête de la pha-
lange stellienne. «Je ne suis pas
sûr de rester», tempère-t-il. «J’ai-
merais encore jouer, en troisième
ligue par exemple. Je me cherche

un successeur capable de redon-
ner une nouvelle dynamique à
l’équipe et de créer un nouveau
noyau. Actuellement, notre noyau
a une moyenne d’âge de 40 ans.»
Ces routiniers ont démontré
avoir plus que de beaux restes…

Les départs du meilleur comp-
teur Anthony Hug (en Valais) et
de Johann Scheidegger à Saint-
Imier devront aussi être com-

blés et ce ne seront peut-être pas
les seuls. «Je me dis qu’un coach
plus jeune pourrait nous permet-
tre de rajeunir notre contingent.
Mais bon, si on ne me trouve pas
de remplaçant, je ne vais pas lâ-
cher l’équipe», rassure Fabrice
Dessarzin.

En tout cas, son président
compte sur son coach pour la
saison prochaine. «Il faut nous
laisser le temps de récupérer avant
de songer à l’avenir», souffle Ber-
trand Cuche. «Bien sûr, j’aime-
rais que Fabrice Dessarzin reste.
Sinon, nous aurions une ou deux
pistes pour le remplacer.» Le diri-
geant stellien souhaite aussi
améliorer la collaboration avec
le HCC. Vieux vœu...

Le nom de Steve Pochon re-
vient souvent quand on aborde
l’avenir de Star Chaux-de-Fonds.
Il n’est cependant pas certain
que l’ex-joueur du HCC prolon-
gera sa carrière avec les Stel-
liens. Même si dans ce club, on
ne s’ennuie jamais.� JCE

Les Stelliens ont vécu une belle saison. RICHARD LEUENBERGER

JULIÁN CERVIÑO

C’est désormais officiel: Régis
Fuchs est le nouveau directeur
technique du HCC. Tout frais
retraité, l’ex-hockeyeur est entré
en fonction après plusieurs
jours de tractation. Son contrat
porte sur deux saisons avec op-
tion pour une supplémentaire.
Son taux d’occupation est de
50%, dans un premier temps.

«C’est une très bonne nouvelle
pour moi», déclare l’ancien atta-
quant. «J’ai donné mon aval pour
que le contrat soit signé. Je tiens à
préciser que ce sont les dirigeants
qui m’ont approché pour repren-
dre ce poste. Cette fonction m’inté-
resse.»

Après 25 ans en ligue natio-
nale, Régis va mettre ses compé-
tences et ses connaissances au
service du HCC. «Je connais du
monde, j’ai un bon carnet d’adres-
ses», confirme-t-il. Ce qui ne
sera pas de trop pour trouver des
nouveaux joueurs. Le succes-
seur de Pierre-André Bozzo par-
tagera son temps entre son em-
ploi dans une fiduciaire, sa tâche
de directeur sportif et la pour-
suite de ses études pour l’obten-
tion d’un brevet fédéral de
comptable.

«Je passerai mes examens finaux
en mars 2014 et cela m’occupe un
soir par semaine», précise-t-il.
«J’ai suivi ce rythme pendant trois
ans en tant que joueur. Il faut bien
comprendre que ce 50% est repar-
ti sur toute une année. Si je devais
prendre plus de responsabilités ou
si le club devait avoir plus d’ambi-
tions, on pourrait rediscuter de la
portée de mon contrat.»

On peut compter sur Régis
Fuchs pour ne pas… compter
ses heures. Surtout lors des pro-
chaines semaines, lorsqu’il s’agi-
ra de dénicher de nouveaux
joueurs pour compenser les dé-
parts (R. Fuchs, Turler, Pochon,

Gemperli, Ruhnke, Dällenbach,
Bärtschi). «J’ai demandé les
pleins pouvoirs dans le domaine
des transferts et je les ai obtenus»,
indique celui qui aura la respon-
sabilité technique de la pre-
mière équipe et des juniors éli-
tes. «Dans un premier temps, je
vais prendre connaissance des
contrats et des dossiers, car je n’ai

rien entrepris pour l’instant. Je tra-
vaillerai au plus vite et au mieux
pour compléter le contingent. Un
de mes objectifs est de promouvoir
les jeunes en essayant d’en intégrer
quelques-uns dans la première
équipe.»

Quelques membres des ju-
niors élites A pourraient obte-
nir une place la saison pro-

chaine en LNB. Jason Fuchs,
fils de Régis, a déjà ce statut.
Cyril Taillard (20 ans, défen-
seur), venu du HC Franches-
Montagnes, devrait aussi béné-
ficier d’un contrat de ce type.
Tout comme Robin Vuilleu-
mier et Nicolas Dozin (défen-
seurs).

Nouveau comité
Formateur dans l’âme, Régis

Fuchs a relancé avec Michael
Neininger et Serge Volet (par-
tant) l’Ecole internationale de
hockey et il va tenter d’assurer
un meilleur suivi avec le Mou-
vement juniors du club. Une
politique que le conseil d’admi-
nistration du HCC SA entre-
prend aussi. Un nouveau comi-
té de gestion «commun» aux
deux entités est en gestation.

Vice-président du HCC SA,
Rodolphe Cattin se réjouit de
l’engagement de Régis Fuchs
tout en justifiant son taux d’oc-
cupation à 50%, alors que le
club avait annoncé vouloir to-
talement professionnaliser ce
poste. «Nous sommes à La
Chaux-de-Fonds, pas à Zurich»,
nuance Rodolphe Cattin.
«Pour un club de LNB, cela cor-
respond à nos besoins. Nous
comptons sur l’investissement de
Régis Fuchs pour apporter un
plus. Il faut juste lui donner du
temps pour s’adapter à sa nou-
velle fonction.»

Du temps, les dirigeants s’en
donnent aussi pour prendre
d’autres décisions concernant
l’avenir. Dans un premier
temps, le maintien des juniors
élites A est la priorité. La re-
mise en question de la conti-
nuité de Gary Sheehan au
poste d’entraîneur principal ne
paraît pas d’actualité. «Notre
entraîneur est toujours sous con-
trat», précise Rodolphe Cattin.
A bon entendeur...�

Régis Fuchs n’a pas tardé à trouver une nouvelle fonction aux Mélèzes.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE L’ancien joueur succède à Pierre-André Bozzo aux Mélèzes.

Régis Fuchs est le nouveau
directeur technique du HCC

�«Nous sommes
à La Chaux-de-Fonds,
pas à Zurich.»
RODOLPHE CATTIN VICE-PRÉSIDENT DU HCC SA

LNA

Suspense total à Fribourg,
Berne, Zurich et Zoug

Quatre séries, quatre «finales»
au septième match. Les quarts
de finale des play-off de LNA
sont plus passionnants que ja-
mais. Tension extrême et spec-
tacle total sont attendus ce soir à
Berne, Fribourg, Zoug et Zurich.

Pour la deuxième fois depuis
1998, année de l’introduction
des séries au meilleur de sept
matches, les quatre quarts de fi-
nale se décideront au septième
match. Voilà 15 ans, les quatre
équipes évoluant à domicile
(Ambri-Piotta, Zoug, FR Gotté-
ron et Davos) s’étaient impo-
sées. De quoi donner des espoirs
à certains et apporter son lot de
soucis à d’autres....

Les 50 matches du tour de qua-
lification ont-ils servi à quelque
chose quand on constate que les
huit équipes se tiennent d’aussi
près? Les scénarios les plus im-
probables comme cette série de
trois victoires de Bienne face à
FR Gottéron ou le maintien en
vie du CP Berne après avoir été
mené 3-1 par GE Servette font la
grandeur et l’attrait des séries fi-
nales.

Ritchie absout
A Genève, les lendemains

d’hier doivent être digérés. «Les
joueurs sont des professionnels. Ils
se doivent d’avoir le moral même
après une défaite difficile à ava-
ler», relevait martial, Chris
McSorley. Le boss des Genevois
avait tenté de poser un premier
pion en vue de ce septième
match en dénonçant au juge
unique une charge de Byron Rit-
chie à la tête de Cody Almond au
début de la troisième période

jeudi. Ce dernier a refusé d’en-
trer en matière, en prétextant la
mauvaise qualité des images.

A Davos, Reto von Arx a repris
l’entraînement mais est-ce de
l’intox ou sera-t-il sur la glace ce
soir au Hallenstadion? A Fri-
bourg, on se demande si le por-
tier de Bienne, Reto Berra, va
poursuivre l’édification de son
mur devant ses filets.

Romands pas sur la RTS
On peut espérer jouer à gui-

chets fermés partout. Certains
passionnés devront se rabattre
sur les retransmissions télévisées.
Là aussi, la tension est forte. Les
trois chaînes de la SSR ne peu-
vent choisir que deux matches
par journée. Elles sont condam-
nées à s’entendre puisqu’à chaque
tour deux régions peuvent choi-
sir. La RTS a pu ainsi faire son
choix jeudi, misant sur une possi-
ble qualification de GE Servette.

Ce soir, c’est au tour de SRF,
qui selon nos informations avait
laissé passer son tour jeudi, pré-
férant miser sur un septième
match, et RSI. C’est donc les
parties ZSC Lions - Davos (SRF2
et RTS deux) et Zoug - Lugano
(RSI 2) qui seront diffusées sur
les chaînes de la SSR. Les mat-
ches concernant les Romands
(FR Gottéron - Bienne et Berne
- GE Servette) seront diffusés en
direct par Teleclub, via
Swisscom TV. Rappelons que les
années précédentes, la SSR de-
vait se partager un seul choix,
dès le troisième match. Elle
pourra peut-être se rattraper lors
des demi-finales, dès mardi soir.
� SI-RÉD

Après être revenu de 0-3 à 3-3 dans la série contre FR Gottéron, Bienne
ira-t-il au bout de son exploit ce soir? KEYSTONE
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SKI ALPIN Son caractère ombrageux, ses sourires rares et son attitude distante n’en font pas
la plus appréciée du circuit. Mais à 29 ans, la Slovène s’en moque: la meilleure, c’est elle.

Tina Maze au-dessus des nuages
LENZERHEIDE
PASCAL DUPASQUIER

«Plus que deux courses et enfin
les vacances. Mais avant, j’ai en-
core un travail à finir: remporter le
petit globedu slalom.»Soussa lon-
gue chevelure lissée, Tina Maze a
le tonferme.Lediscoursne laisse
aucun doute sur ses états d’âme:
la demoiselle est déterminée.
Comme jamais peut-être.

Ses sept points d’avance sur la
prodige américaine Mikaela
Schiffrin suffiront-ils demain Le
défi que se pose la Slovène cons-
titue le seul et ultime intérêt de
ces finales. En cas de succès, la
skieuse de 29 ans s’offrira un
quatrième globe après les petits
du super-G, du géant et le grand
du général. La prouesse couron-
nerait un hiver de tous les ex-
ploits, dont le plus bluffant: ce-
lui du plus grand nombre de
points jamais acquis par un
skieur en une seule saison.

Avec 2254 unités avant le
géant d’aujourd’hui et le slalom
de demain, elle a déjà largement
dépassé le record (2000) établi
par Hermann Maier lors de
l’exercice 1999-2000. «Battre
des records et laisser une trace
dans le ski me laisse sans voix»,
s’émeut-elle derrière un regard
gêné. «Avec mon staff (elle a créé
sa propre structure d’entraîne-
ment en 2008), on a travaillé dur
pour ça. Cela dit, jamais on n’au-
rait imaginé remporter autant de
victoires et de globes.»

Les règles du jeu
Avant le début de ces finales,

Tina Maze aurait pu réaliser un
exploit encore jamais atteint:
terminer en tête des cinq classe-
ments en jeu (descente, super-
G, géant, slalom et général).
L’annulation de la descente
mercredi brise ce rêve. La Slo-
vène échoue pour un point en
faveur de Lindsey Vonn, la

grande absente de cette fin de
saison après sa blessure aux
Mondiaux. «Les chances de ga-
gner les cinq globes étaient faibles.
Je ne suis par conséquent pas dé-
çue», assure-t-elle.

Pas davantage d’amertume sur
le fait de n’avoir pu défendre ses
chances en descente: «On prati-
que un sport de plein air. L’annula-
tionfaitpartiedesrèglesdujeu, je les
accepte», lâche-t-elle d’un ton se-
rein. Le temps d’une profonde
respiration, elle ajoute: «Je ne
peux m’en prendre qu’à moi-même,
il y avait suffisamment de descentes
pour ne pas avoir à me retrouver
dans cette position inconfortable
avant Lenzerheide. Alors non, je ne
cherche pas à savoir quand et où
j’ai laissé filer ce point.»

Rivalité avec Vonn
Si les deux demoiselles ne s’ap-

précient guère et ont connu
quelques frictions durant l’hiver,
la rivalité avec Lindsey Vonn la
pousse à éternellement se sur-
passer, à vouloir devenir tou-
jours plus performante: «Je res-
pecte beaucoup Lindsey, sa
carrière est vraiment incroyable»,
commence-t-elle par préciser.
Puis de rappeler: «La saison der-
nière, elle a gagné le général avec
2000 points (1980). Moi, j’étais
deuxième avec quasiment 600
points de moins (1402). Si je vou-
lais la battre cette année, il fallait
que je travaille encore plus dur.»

Tina Maze soupire. Les ren-
contres avec la presse ne sont
pas sa tasse de thé. «Non, je ne
suis pas fatiguée. Cette question,
tout le monde me la pose... C’est ça
qui me fatigue», pique-t-elle, en
guise de rappel de l’adage: on ne
devient pas championne sans
tempérament.�

Aujourd’hui: slalom dames (9h, 11h30);
slalom géant messieurs (10h, 12h30).
Demain: slalom messieurs (9h, 11h30);
géant dames (10h, 12h30).

La Slovène Tina Maze est la grande dame de la saison 2012-2013. KEYSTONE

SKI ALPIN
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Lenzerheide. Team Event: 1. Allemagne. 2.
Suède. 3. Italie. LaSuisseaétééliminéeenquart
de finale par l’Allemagne.
Finale: Allemagne - Suède 3-1 (Lena Dürr
perd contre Frida Hansdotter, Felix Neureuther
bat Andre Myhrer, Veronique Hronek bat Maria
Pietilae-Holmner, Fritz Dopfer bat Jens
Byggmark). Petite finale: Italie - Autriche 3-1.
Demi-finales:Allemagne -Autriche3-1. Suède
- Italie 3-1.Quartsdefinale:Suisse -Allemagne
2-3 (Michelle Gisin perd contre Lena Dürr, Reto
Schmidiger fait match nul contre Felix
Neureuther, Wendy Holdener bat Veronique
Hronek,MarkusVogel perd contre FritzDopfer).
Suède - France 2-2, la Suède qualifiée au
temps. Italie - Slovénie 2-2, l’Italie qualifiée au
temps.
Nations (66/70): 1. Autriche 10 440 points
(messieurs 5727+ dames 4713). 2. Italie 5603
(3811+1792). 3. Etats-Unis 4929 (1548+3381). 4.
France 4748 (3037+1711). 5. Allemagne 4572
(1787+2785). 6. Suède 3315 (1402+1913). 7. Suisse
3256 (957+2299). 8. Slovénie 2960 (406+2554).
9. Norvège 2335 (2013+322). 10. Canada 1620
(896+724).

COUPE D’EUROPE
Sotchi (Rus). Messieurs. Slalom géant: 1.
Thomas Tumler (S) 3’01’’52. 2. Gino Caviezel (S)
à 0’’18. 3. Manuel Pleisch (S) à 0’’64. Puis: 11.
Fernando Schmed (S) à 3’’55. 16. Nils Mani (S)
à 4’’81. Eliminé: Elia Zurbriggen (S).
Coupe d’Europe. Général (36/37): 1.
Aleksander Kilde (No) 721. 2. Victor Muffat
Jeandet (Fr) 697. 3. Vincent Kriechmayr (Aut) 583.
4. Tumler 560. Puis: 10. Pleisch 443. 15. Ralph
Weber (S) 415. 19. Luca Aerni (S) 358. 20. Mani
355. 22. Caviezel 334. Slalom géant (11/11):
1. Pleisch 443. 2. Victor Malmström (Fi) 415. 3.
Thomas Frey (Fr) 413. 4. Tumler 389. Puis: 7.
Caviezel 314. 15. Zurbriggen 239.
Dames.Super-G:1. Ragnhild Mowinckel (No)
1’32’’76. 2. Camilla Borsotti (It) à 0’’41. 3. Tamara
Tippler (Aut) à 0’’99. Puis: 7. Jasmina Suter (S)
à 1’’70. 13. Priska Nufer (S) à 2’’31. 16. Joana
Hählen (S) à 2’’58. 17. Corinne Suter (S) à 2’’83.
Couped’Europe.Général (37/38):1. Ramona
Siebenhofer (Aut) 1178. 2. Sofia Goggia (It) 934.
3. Adeline Baud (Fr) 826. Puis: 7. Corinne Suter
674. 9. Hählen 607. Super-G(6/6): 1. Hütter 332.
2. Corinne Suter 260. 3. Siebenhofer 255. Puis:
5. Hählen 243. 16. Mirena Küng (S) 79.

BIATHLON
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Khanti-Mansiysk (Rus). Messieurs. Sprint
(10 km):1. Martin Fourcade (Fr) 24’22’’6 (0 tour
de pénalité). 2. Lukas Hofer (It) à 39’’6 (0). 3.
Andreas Birnbacher (All) à 43’’8 (0). 4. Christoph
Sumann (Aut) à 53’’8 (0). 5. Dominik
Landertinger (Aut) à 53’’8 (1). Puis lesSuisses:
14. Benjamin Weger à 1’19’’7 (0). 40. Ivan Joller
à 2’05’’0 (1). 54. Claudio Böckli à 2’33’’6 (1). 61.
Mario Dolder à 2’40’’9 (1). 97 classés.
Coupedumonde(24/26):1. Martin Fourcade
1192. 2. Emil Hegle Svendsen (No) 762. 3. Jakov
Fak (Sln) 694. Puis: 39. Weger 192. 57. Joller 73.
63. Dolder 58. 64. Böckli 56. 68. Simon
Hallenbarter (S) 47.

EN VRAC

Son caractère ombrageux, ses sourires plutôt
rares et son attitude distante ne font pas de
Tina Maze la skieuse la plus appréciée du cir-
cuit. «J’ai plus d’admiration pour Hirscher et
Svindal que pour Tina. Eux sont devant au géné-
ralavec troisdisciplinesetnoncinq.Parrapportau
nombre de courses, c’est plus impressionnant»,
assène Lara Gut. La Tessinoise livre son ana-
lyse: «Tina montre que le talent ne suffit pas, qu’il
faut aussi énormément de travail. Elle montre
égalementquebeaucoupd’annéessontnécessaires
avant de pouvoir briguer le classement général.»

Propos confirmés par Beni Stöckli. Ancien
directeur de la firme éponyme reprise par son
fils Beni Junior, le Lucernois expliquait lors des
Mondiaux de Schladming: «En 2008, lorsqu’elle
a créé sa cellule privée, elle n’entrait parmi les 15
premières dans aucune discipline. Mais depuis
qu’elle court avec nos skis, elle n’a jamais cessé de
s’améliorer. C’est une fille très exigeante, qui a sou-
vent des demandes spécifiques.» Pour mieux cer-
ner l’énigmatique championne, Beni Stöckli

racontait cette anecdote: «Pendant les fêtes de
fin d’année, elle nous a demandé une nouvelle
paire de skis de slalom. Elle trouvait que les an-
ciens étaient trop faciles à skier. Nous avons alors
planché durant trois semaines sur le sujet pour lui
fournir un matériel performant avec lequel elle
s’est imposée à Maribor.»

Tina Maze acquiesce: «Ma première disci-
pline, c’était le géant. Mais il y a cinq ans, j’ai déci-
dé de m’améliorer en slalom, en super-G et en des-
cente. Le fait d’être polyvalente multiplie tes
chances de succès.»

La Slovène esquisse un sourire, l’un des rares
de l’entrevue, salue et s’en va. Elle a soulevé un
petit pan de sa personnalité. Pourtant, elle
reste toujours aussi énigmatique. Celui qui l’a le
mieux cernée? Marcel Hirscher peut-être.
Vainqueurdugrandglobechez lesmessieurs, le
Salzbourgeois dit d’elle: «Contre vents et ma-
rées, sans se préoccuper de ce que pensent les au-
tres, Tina a tracé son propre chemin pour arriver
là où elle est maintenant. Elle est fascinante.»�

Hirscher: «Elle est fascinante»

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 15 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) Bonnes 16 km 16 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Pas d’infos
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-Martel Praticables 5 km 5 km
Le Communal (9 km) Praticables 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Pas d’infos
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Pas d’infos
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Pas d’infos
Secteur La Tourne (10 km) Praticables 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) Praticables 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Praticables 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) Pas d’infos
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) Pas d’infos
Liaison Franco-Suisse (10 km) Pas d’infos
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Pas d’infos
Circuit de Bémont + liaison avec les Cernets (11 km) Pas d’infos
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Pas d’infos
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Pas d’infos
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Pas d’infos
Circuit de Sommartel (10 km) Praticables 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Pas d’infos
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Pas d’infos
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Pas d’infos
Circuit des 4 Bornes (10 km) Praticables 8 km 8 km
Circuit de l’Envers (14 km) Praticables 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Prat.-bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Praticables 14 km 14 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
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 Prat.-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 Fermé 0/2
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 Fermé 0/5
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 Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

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

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (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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SIMPLY CLEVER

www.skoda.ch

PUBLICITÉ

FOOTBALL Les Rhénans affronteront les redoutables Anglais en quarts de finale de l’Europa League.

Avec Tottenham, Bâle a tiré du lourd
Tottenham en quart de finale

de l’Europa League... Difficile
sportivement d’imaginer pire ti-
rage au sort pour le FC Bâle que
les Spurs, troisièmes du cham-
pionnat d’Angleterre. Même si,
coincés à l’aéroport de Saint-Pé-
tersbourg, les Rhénans ont jubi-
lé en découvrant le nom de leur
futur adversaire.

L’expédition de Bâle en Russie
a tout eu du parcours du com-
battant, et pas uniquement à
causede l’enferque luia faitvivre
le Zenit sur le terrain jeudi (dé-
faite 1-0). Après une escale d’ur-
gence à Berlin à l’aller en raison
du malaise d’Elneny, les Bâlois
ont vécu un voyage retour mou-
vementé. Contraint de rebrous-
ser chemin après une heure de
vol (le train d’atterrissage n’avait
pas pu être rentré), l’avion a été
immobilisé des heures durant à
Saint-Pétersbourg.

C’est d’ailleurs depuis un fast-
food de l’aéroport que le FCB a
suivi le tirage au sort en direct à
la télévision. Les Rhénans n’ont
pu retenir leurs cris de joie
quand ils ont appris la nouvelle.
«Après deux adversaires peu at-
tractifs (Dniepropetrovsk et Ze-
nit), nous avons enfin de la chance
au tirage», a déclaré un Marco
Streller qui ne cache pas sa
«sympathie pour le football an-
glais, en particulier Tottenham».

L’entraîneur Murat Yakin s’est
pour sa part réjoui d’en décou-
dre «avec un club de pointe dans
une grande ville de football». A
croire que la perspective d’une
qualification ne figure pas au
premier rang des préoccupa-
tions bâloises...

Calendrier chargé
Car Tottenham est un gros

morceau au calibre autrement
supérieur à celui du Dniepr et
du Zenit. Les Londoniens sont
tout simplement à la lutte avec
Manchester City et Chelsea
pour obtenir une place en Ligue
des champions la saison pro-
chaine. Paradoxalement, c’est
cette configuration qui pourrait
constituer le plus grand allié du
FCB et qui lui permet de croire
en ses chances. Car nul doute
que la priorité d’André Villas
Boas est la Premier League.

Or, Tottenham affrontera le so-
lide Everton juste après avoir
reçu Bâle à l’aller (4 avril) et
jouera très gros quelques jours

après le retour au Parc Saint-Jac-
ques (11 avril), en se déplaçant
sur la pelouse de Chelsea. Une
semaine plus tard, ce sera au
tour de Manchester City de ve-
nir à White Hart Lane... La pro-
babilité de voir le coach ména-
ger certaines stars est élevée.

Qui dit star de Tottenham dit
forcément Gareth Bale. Le gau-
cher connaît déjà le Joggeli pour
yavoir livréunemagnifiquecopie
en octobre 2010 avec le Pays de
Galles contre la Suisse, inscri-
vant le seul but gallois (4-1). Au-

tre joueur qui ne sera pas dépay-
sé, David Degen a déjà évolué à
White Hart Lane avec Young
Boys,enbarragequalificatifpour
la Ligue des champions 2010-
2011. Il y avait subi une nette dé-
faite 4-0. Les Spurs s’étaient in-
clinés 3-2 à l’aller à Berne.

Les autres quarts de finale met-
tront aux prises le Fenerbahçe
de Reto Ziegler à la Lazio dirigée
par Vladimir Petkovic, le cham-
pion d’Europe Chelsea aux Rus-
ses de Rubin Kazan et Benfica à
Newcastle.� SI

Les joueurs de Bâle (ici Joo Ho Park et Gilles Yapi) ont laissé éclater leur joie en découvrant le nom de leur adversaire à Saint-Pétersbourg... KEYSTONE

TENNIS Diminué, le Bâlois s’est incliné 6-4 6-2 face à l’Espagnol en quart à Indian Wells.

Federer n’a rien pu faire contre Nadal
Gêné par son dos qui avait lâ-

ché lors de son deuxième match
contre Ivan Dodig, Roger Fede-
rer n’a pas pesé lourd à Indian
Wells devant Rafael Nadal. Le
Bâlois s’est incliné 6-4 6-2 en
quart de finale du Masters 1000.

Tenantdutitre,RogerFederera
été désarmé devant l’agressivité
de son adversaire. Il a dû atten-
dre d’être mené 6-4 3-0 pour si-
gner son seul break de la rencon-
tre. Il s’incline pour la 19e fois en
29 rencontres devant le Major-
quin, qui affrontera Tomas
Berdych aujourd’hui en demi-fi-
nale. «J’ai joué d’une manière fan-
tastique au premier set», explique

Rafa. «Le second fut étrange. Je
n’aipaseulesentimentqueRogerse
battait comme à son habitude. J’ai
senti qu’il avait un problème.»

Place de no 2 en jeu
Le Bâlois n’a pas voulu mettre

cette défaite exclusivement sur
le dos de cette blessure. «C’était
déjàcommeçacontreStan jeudi. Je
pouvais jouer, je pouvais servir.
Mais c’est un petit problème qui ne
passe pas contre des gars comme
Rafa», explique-t-il. «Je ne veux
pas trop en parler, car je ne veux
pas minimiser sa performance.»

Malgré tout, le constat est sans
appel: Roger Federer ne gagne

pas cette année. En quatre tour-
nois (Melbourne, Rotterdam,
Dubaï et Indian Wells), il n’a ja-
mais pu se hisser en finale.
«Mais on ne doit pas tirer un bilan
après trois mois et quatre tour-
nois», lance-t-il. «J’ai bien joué en
Australie. A Dubaï, je rate trois
balles de match contre Berdych.
Ici, ce fut une semaine difficile. Il
n’y a qu’à Rotterdam (battu par
Julien Benneteau en quart de fi-
nal) où j’aurais dû mieux faire.»

Roger Federer perdra sa place
de no 2 mondial si Andy Murray
se qualifie pour la finale de de-
main. La «chance» du Bâlois ré-
side dans la difficulté de la tâche

qui attendait l’Ecossais avec un
quart de finale la nuit dernière
contre Juan Martin Del Potro et
une éventuelle demi-finale au-
jourd’hui face à Novak Djokovic.

Retour début mai
Roger Federer va désormais

s’accorder deux semaines de re-
pos en Suisse avant d’entamer
sa préparation pour la saison sur
terre battue. Il ne reviendra sur
le circuit qu’au début du mois de
mai à Madrid. «J’espère bien que
cette saison sur terre battue me
sourira», lâchait-il au moment
de fermer le ban sur ce début
d’année compliqué.� SI

Le Paris Saint-Germain, aux ambitions sans limite, sera vite
fixé. Le PSG passera l’épreuve du feu contre Barcelone en
quart de finale de la Ligue des champions (2/3 et 9/10 avril).
Un match hautement symbolique et chargé d’histoire.

Un club qui veut conquérir l’Europe à grands coups de mil-
lions et un autre, pas moins argenté, que beaucoup considè-
rent comme étant le taulier du continent depuis 2006. Un
club s’appuyant sur la fortune de propriétaires qatariens et un
autre qui porte sur son maillot le logo d’un généreux sponsor
qatarien. Un club qui gravite autour de Zlatan Ibrahimovic et
un autre autour de Lionel Messi, deux hommes dont la coha-
bitation avait été difficile en Catalogne à l’époque.

Le Suédois, durant sa saison passée à Barcelone (2009-
2010), n’avait que peu goûté l’obligation de céder la vedette à
l’Argentin. Les retrouvailles s’annoncent explosives, mais el-
les n’auront normalement lieu qu’au match retour au Camp
Nou, Ibrahimovic étant encore suspendu un match, à moins
que le recours du PSG ne soit accepté par l’UEFA.

L’autre choc des quarts opposera le Bayern Munich de
XherdanShaqiri, leader intouchabledeBundesliga,à la Juven-
tus Turin de Stephan Lichtsteiner, maîtresse incontestée de
Serie A. Le Real Madrid a été beaucoup plus gâté par le sort
en héritant de Galatasaray. Une chose est sûre, les demi-fina-
les accueilleront une équipe que personne n’attendait dans le
dernier carré, Malaga ou Borussia Dortmund.� SI

Messi contre Zlatan

NATATION
Titre et limite B
pour Meichtry
Dominik Meichtry a dû se battre
pour repousser les assauts de
David Karasek en finale du 200 m
libre des championnats de Suisse
à Genève. Il s’est imposé en
1’49’’65, avec 0’’25 d’avance,
les deux hommes décrochant
les minima «B» (qui permettent
de qualifier un seul nageur par
pays et par discipline) pour les
Mondiaux de Barcelone (28
juillet-4 août). Meichtry a
remporté son sixième titre
national sur sa distance fétiche.
Sur 200 m papillon, Martina van
Berkel a manqué les minima
pour 0’’37, en 2’11’’52.� SI

AFFAIRE PUERTO
Deux ans de prison
requis contre Fuentes
Le procureur du procès
de l’affaire de dopage Puerto,
à Madrid, a requis deux ans de
prison contre le principal accusé,
le médecin espagnol Eufemiano
Fuentes, l’accusant d’avoir dirigé
un réseau «frauduleux
et pénalement répréhensible».
Fuentes et quatre co-accusés
sont poursuivis pour avoir mis
en danger la santé publique
en pratiquant des transfusions
sanguines sur plusieurs cyclistes.
Ils plaident non-coupables.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Couple russe en or
aux Mondiaux
Les Russes Tatiana Volosozhar et
Maxim Trankov ont décroché leur
premier titre de champions du
monde en couple avec un total de
225,71 points, à London (Can). Les
Allemands Aliona Savchenko et
Robin Szolkowy ont pris l’argent
(205,56). Le bronze est revenu aux
Canadiens Meagan Duhamel et
Eric Radford (204,56).� SI

SKI ALPIN
Pleisch et Sutter
en Coupe du monde
Les Suisses ont frappé fort lors
des finales de la Coupe d’Europe
à Sotchi: ils ont réussi le triplé en
géant avec Thomas Tumler, Gino
Caviezel et Manuel Pleisch.
En enlevant le classement
de la discipline, Manuel Pleisch
est assuré d’une place en Coupe
du monde l’hiver prochain.
Deuxième de la Coupe d’Europe
du Super-G malgré un 17e rang
hier, Corinne Sutter a également
obtenu son sésame.� SI

LIGUE DES CHAMPIONS Quarts de finale (aller 2/3 avril, retour 9/10 
avril): Malaga (Esp) - Borussia Dortmund (All), Real Madrid (Esp) -
Galatasaray (Tur), Paris Saint-Germain (Fr) - Barcelone (Esp), Bayern
Munich (All) - Juventus Turin (It). Demi-finales: aller 23/24 avril, retour
30 avril/1er mai. Finale: 25 mai à Londres (Wembley).

EUROPA LEAGUE Quarts de finale (aller 4 avril, retour 11 avril): 
Tottenham (Ang) - Bâle, Chelsea (Ang) - Rubin Kazan (Rus), Fenerbahçe
(Tur) - Lazio Rome (It), Benfica Lisbonne (Por) - Newcastle (Ang).
Demi-finales: aller 25 avril, retour 2 mai. Finale: 15 mai à Amsterdam.�

TIRAGES AU SORT



22.30 Sport dernière
23.30 Philipp Fankhauser
Concert. Blues/Soul. 55 mi-
nutes.  
Philipp Fankhauser apporte sa
formation complète octet au
Miles Davis Hall pour la soirée
d'ouverture du festival.
0.25 Supernatural
1.10 Supernatural
1.50 Cash �

2.05 Faut pas croire �

23.15 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.
0.00 Les Experts �

Enquête en direct. 
0.45 Les Experts �

1.30 Human Target : 
la cible �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent.
2.30 Hebdo musique mag
3.00 Programme libre dames
Patinage artistique. 

22.20 Soir 3 �

22.45 Programme libre 
danse �

Patinage artistique. Champion-
nat du monde 2013. A London
(Canada).  
Les Canadiens Tessa Virtue et
Scott Moir, qui patinent à do-
micile, sont les grands favoris à
leur propre succession.
23.55 Boris Godounov
Opéra. 

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Steve Boyum. 8. 
Wahine' inola. 
Près d'un champ en feu, un
homme meurt après avoir été
brûlé et heurté par une voiture.
En interrogeant la psychologue
de la victime, Steve est
convaincu qu'elle est à l'origine
du meurtre.
22.30 Hawaii 5-0 �

21.35 La fabuleuse histoire 
de la science �

Qu'est-ce que l'énergie? 
Le vent, la vapeur, le noyau
des atomes: la recherche de
nouvelles sources d'énergie a
d'abord été menée par des
hommes de terrain, dans un
but lucratif.
22.30 Perry Rhodan, héros 

cosmique
23.25 Tracks

22.20 Le Chantage � �

Film. Thriller. Can - GB. 2007.
Réal.: Mike Barker.  Avec :
Pierce Brosnan, Gerard Butler,
Maria Bello, Emma Karwandy. 
Un couple parfait sombre dans
le cauchemar lorsque sa fille
est enlevée, puis réalise que le
ravisseur ne s'intéresse pas à
l'argent. Que veut-il?
0.00 The Killer Inside Me �

Film. 

8.50 Pas banal l'animal �

9.10 La Légende de 
Dick et Dom �

9.45 360°-GEO
10.30 War Games
12.20 The Gatekeepers �

Film. 
14.00 Yourope
14.40 Metropolis
15.30 X:enius
16.00 Expédition tsunami
16.50 Fukushima, chronique 

d'un désastre �

17.40 Mystères d'archives �

18.10 Bienvenue dans le Tyrol 
du Sud

18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 Portraits de voyages �

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... �

14.00 Envoyé spécial : la
suite �

14.50 XV/15 �

15.30 Italie/Irlande
Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 5e et dernière journée. En
direct. A Rome.  
17.25 XV/15 �

18.00 Pays de Galles/ 
Angleterre

Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 5e et dernière journée. En
direct. Au Millennium Stadium,
à Cardiff.  
20.00 Journal �

20.35 XV/15 �

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.55 Les carnets de Julie �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Invitée: Sophie Pedder, chef du
bureau parisien de «The Eco-
nomist».
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

La fuite de l'Aigle. 
L'Aigle noir et ses acolytes
s'emparent de la caserne et
emprisonnent don Diego, don
Alejandro, Bernardo et le ser-
gent Garcia.

10.30 Norbert et Jean : 
le défi �

11.30 Norbert et Jean : 
le défi �

Faire manger à des enfants
des ingrédients qu'habituelle-
ment ils détestent! 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Faux malades, employés mal-
honnêtes: la chasse aux tri-
cheurs. 
14.50 C'est ma vie �

Le travail c'est toute leur vie. 
16.10 C'est ma vie �

Une vie normale malgré la ma-
ladie. 
17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans votre 
maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

13.15 Snowboardcross �

Snowboard. Coupe du monde
2012/2013. A Veysonnaz
(Suisse).  
14.15 Drôles de dames
Marathon. 
15.00 Les Simpson
Boire et déboires. 
15.20 Vol direct pour 

Broadway �

16.50 Programme libre 
messieurs �

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2013. A London
(Canada).  
19.05 Les Simpson �

Un gros soûl, des gros sous. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco OU 
Tennis Indian Wells

20.10 Cougar Town OU 
Hockey Play-offs �

6.15 Les petites crapules �

6.20 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 �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

Au sommaire: «Clara et les en-
fants du Cambodge». - «Mon
auto, mon amour».
15.15 Ghost Whisperer �

Fantôme intérieur. 
16.00 Ghost Whisperer �

Le champion. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

6.55 Grand Prix d'Australie
8.05 EuroNews
8.45 Quel temps fait-il ?
9.10 Arabesque
9.55 Fenêtre sur cour ���

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.15 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire �

13.50 Toute une histoire
14.55 Géants des 

profondeurs �

16.00 Rookie Blue �

16.45 Rookie Blue �

17.35 Le Kiosque à Musiques
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. Fra. 2007. Réal.: Isa-
belle Mergault. Avec : Mi-
chèle Laroque, Jacques Gam-
blin. Jeune veuve, une char-
mante quadragénaire entend
mener une vie épanouie.

20.35 SPECTACLE

Humour. Avec : Yann Lambiel.
«Patinage satirique» est le
troisième spectacle de Yann
Lambiel. Il présente de nou-
veaux personnages, tels que
Mike Horn ou Doris Leuthard.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. Episode
7. Les auditions à l'aveugle
terminées, chacun des quatre
coaches a désormais une
équipe de seize candidats.

20.50 SPORT

Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 5e et dernière journée.
En direct. Le XV de France a
évité la cuillère de bois en ar-
rachant le match nul en Ir-
lande (13-13).

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. 7. Avec :
Pierre Arditi, Catherine De-
maiffe. Boire et déboires en
Val de Loire. Léo Delhomme,
un acteur fortuné, demande
à Benjamin Lebel de l'aider.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 7. Avec :
Alex O'Loughlin. Ohuna. Steve
McGarrett constate à l'aéro-
port que Mary a un nouvel
emploi d'assistante pour per-
sonnes âgées.

20.45 DOCUMENTAIRE

Sciences. GB. 2010. 3/6.  D'où
venons-nous? La question
de l'origine de l'humanité est
l'une des plus controversées
à laquelle la science se soit
attelée.

17.15 A sua immagine 17.45
1954 Bonatti e l'enigma K2
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 21.10 I migliori anni 

17.10 L'incroyable périple des
baleines grises � 18.00 C à
vous, le meilleur � 19.00 19 H
Paul Amar � 20.34 Emission
de solutions 20.35 Echappées
belles � 22.10 Maroc(s) �
23.00 L'oeil et la main � 23.55
Planète insolite �

18.30 Des trains pas comme
les autres 19.30 Chabada
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50 2'
pour la Syrie 22.55 Journal
(RTS) 23.20 Acoustic 23.45
TV5MONDE, le journal Afrique 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
Frühlingsfest der 100 000
Blüten � 23.15 Ziehung der
Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag � 23.45 Im Tal
von Elah �� � Film. Drame. 

17.20 Fenster zum Sonntag
18.25 Castle � 19.10 Covert
Affairs � 20.00 Illuminati (OU
Tennis) � Film. Thriller. 22.20
Sport aktuell 23.10 Star Wars,
Episode V : Das Imperium
schlägt zurück ��� � Film.
Science-fiction. 

19.20 Friends Celui qui rêve
par procuration. 19.45 Friends
Celui qui a failli rater
l'accouchement. 20.10 Friends
Celui qui fait craquer Rachel.
20.40 Cobra � Film. Policier.
22.15 L'Impasse �� Film.
Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Enfin veuve � � Patinage satirique The Voice, la plus
belle voix � 

France/Ecosse Le Sang de la vigne � Hawaii 5-0 � 
La fabuleuse histoire
de la science � 
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17.10 Cecil Taylor 80th Birthday
Celebration 18.45 Philippe
Herreweghe dirige Brahms
avec l'Orchestre des Champs-
Elysées 20.00 Intermezzo
20.30 Capriccio Opéra. 22.55
Intermezzo 23.30 Nevers Jazz
Festival 2011 

19.20 Svizzera e dintorni �
19.50 Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
Forrest Gump ��� � Film.
Comédie dramatique. 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 The Mentalist �

20.00 Programme libre danse
Patinage artistique.
Championnat du monde 2013.
En direct. A London (Canada).
23.00 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. Finale. 2e manche.
A Lenzerheide (Suisse).  

18.00 ML Mona Lisa � 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Der
Bergdoktor � 20.15 Bella
Block � 21.45 Kommissar
Stolberg � 22.45 Heute-
journal � 22.58 Wetter �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.35 Dos chicas de revista
Film. Comédie musicale. 19.30
Al filo de lo imposible 20.00
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.55 Informe
semanal 22.35 Somos cine 

20.20 TMC agenda � 20.25
TMC Météo � 20.50 New York,
section criminelle � L'insigne
de la honte. 21.35 New York,
section criminelle � 22.30
New York, section criminelle �
23.20 New York, section
criminelle �
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19.15 Punk'd 19.40 Mon
incroyable anniversaire 20.05
Mon incroyable anniversaire
«World Class» 20.35 Mon
incroyable anniversaire 21.00
How I Met Your Mother 21.25
How I Met Your Mother 21.50
How I Met Your Mother 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 The Voice of
Switzerland � 22.50
Tagesschau 23.00 Meteo
23.05 The Voice of Switzerland
� 23.25 The Coaches Live on
Stage Concert. Pop/Rock. 

16.30 Marseille Story, une
histoire de la violence 18.05
Les bandes, le quartier et moi
19.00 Le globe-cooker 19.55 A
la découverte de la Chine
sauvage 20.45 Louis XV, le
soleil noir 22.25 Merveilles des
mondes invisibles 

20.00 Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Quart de
finale. 7e match éventuel. En
direct.  23.05 Sportsera 23.20
Insieme Pro Infirmis. 23.30
Sports Adventure Swiss Alps:
moutain bike. 

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 Love &
Secrets � Film. Thriller. 22.35
La caméra planquée de
François Damiens � Le
milliardaire 2. 22.50 Samedi
sport � 23.05 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou 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 Hauterive:
150 siècles d’histoire. Le Patinage
synchronisé

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 16 MARS 2013

PEOPLE

MADEMOISELLE AGNÈS
La 25e d’«Habillé(e)s pour l’hiver»
New York, Londres, Milan, Paris: pour sa 25e
émission, «Habillé(e)s pour l’hiver» ne s’est
économisé aucun des derniers défilés. Made-
moiselle Agnès (photo Raoul Dobremely)
commente l’arrivée de nouvelles têtes chez Ba-
lenciaga, Balmain ou zoome sur les mannequins
les plus en vue. Et toujours avec esprit et humour
dans un monde qui contrôle de plus en plus son
image. Sa liberté de ton est-elle appréciée de tous?
«J’ai juste été tricarde sur un défilé Dior au tout dé-
but», reconnaît-elle. «Après, ce n’est plus jamais arri-
vé. C’est un milieu qui a beaucoup d’humour.» Canal+
diffusera ce numéro le 18 mars à 15h40.

CHRISTOPHE DECHAVANNE
«J’avais proposé “Splash” à TF1»

Christophe Dechavanne, animateur d’«Une
famille en or», s’est octroyé quelques jours de va-
cances en Asie avec sa fille Ninon, 14 ans. Un
break bien mérité pour le M. 100 000 volts du
PAF, alors que TMC a rediffusé la semaine der-

nière les meilleurs moments de «Coucou, c’est
nous!». Que dire de «Splash, le grand plon-
geon»… «C’est amusant, car j’ai proposé ce concept à

TF1 il y a… sept ans! À l’époque, ça a fait plouf. On ne
m’a rien demandé, mais j’aurais aimé présenter ce

programme, j’aurais bien déconné. C’est le type
d’émission où je me sens bien: on peut se lâcher»,

confie l’animateur. Quid des projets? «J’ai in-

venté un jeu où l’animateur tient une place importante et
l’interactivité est primordiale. Je suis en pourparlers avec
des diffuseurs étrangers.»

CÉLINE SALLETTE
Elle a reçu le prix Romy-Schneider
Céline Sallette vient de recevoir le prix Romy-Schnei-
der, des mains de Costa-Gavras, qui l’avait dirigée dans
«Le capital». La comédienne est l’une des héroïnes de
la série «Les revenants», primée aux Globes de cristal
2012. Au cinéma, sa prestation dans «L’Apollonide.
Souvenir de la maison close» lui a valu une nomination
aux Césars 2012 parmi les espoirs féminins. Côté mas-
culin, Raphaël Personnaz a remporté le prix Patrick-
Dewaere .
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22.00 Villa Amalia
Film. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Benoît Jacquot.  Avec : Isabelle
Huppert, Jean-Hugues Anglade,
Xavier Beauvois, Maya Sansa. 
Quand elle surprend son mari
en train d'embrasser une autre
femme, une célèbre pianiste
décide de disparaître.
23.35 Laci Bacsi
0.40 Ensemble
0.45 Grand angle

22.40 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Rob Bailey. 19/23.  Avec : Gary
Sinise, Melina Kanakaredes. 
Linge sale. 
Le corps ensanglanté d'une
jeune femme est découvert
dans une laverie automatique,
enveloppé dans des draps.
23.25 Les Experts : 

Manhattan �

22.10 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 
Henri Pacchioni, pour les yeux
d'Emilie. 
L'épopée judiciaire de Henri
Pacchioni, ancien plongeur
marseillais condamné en 1996
à 12 ans de prison pour le
meurtre de sa compagne Mi-
chèle.
23.35 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.45 Gala de clôture �

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2013. A London
(Canada).  
Le traditionnel gala de clôture
permet de revoir tous les mé-
daillés de ces championnats
du monde, dans les catégories
dames, messieurs, couples et
danse sur glace.
0.15 Les Innocents ��� �

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Braconniers, voleurs de bétail:
la nouvelle délinquance des
campagnes. 
Depuis un an, des dizaines
d'éleveurs ont la mauvaise sur-
prise de retrouver leur bétail
dépecé à même le pré.
0.25 Zemmour et Naulleau �

1.45 Urgence disparitions �

22.35 Shakespeare mis à nu
Documentaire. Culture. All.
Réal.: Claus Bredenbrock. 
Avec 38 pièces de théâtre, 154
sonnets et plusieurs épopées,
Shakespeare est certainement
l'un des auteurs les plus pro-
lixes de tous les temps.
0.05 Concert estival à 

Aix-en-Provence
0.55 Caché �� �

Film. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2012. 3.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward. 
La fille de San Francisco. 
Ethan Grohl est arrêté sur le
pont de Brooklyn en posses-
sion de photos qui représen-
tent une adolescente aujour-
d'hui décédée.
22.40 New York Unité Spéciale
23.25 New York Unité Spéciale

11.45 Square
12.30 Fascination gratte-ciel
13.00 Philosophie �

13.25 360°-GEO
14.10 Paysages d'ici 

et d'ailleurs �

14.40 La fabuleuse histoire de 
la science �

15.30 La fabuleuse histoire de 
la science �

16.25 Le Caravage et la mort
16.55 Kodo, les tambours du
diable �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Les airs merveilleux 

d'Anna Prohaska �

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.40 Portraits de voyages �

20.44 Qui était Shakespeare ?

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 A Bible ouverte �

9.30 Orthodoxie �

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... �

Brigade des mineurs. 
14.10 Vivement dimanche �

Invité: Patrick Timsit.
16.20 Grandeurs nature �

J'ai marché sur la terre: en Flo-
ride. 
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �� �

Mariage blanc. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Maigret �� �

Les scrupules de Maigret. 
En Belgique, le commissaire se
retrouve face à un homme qui
soupçonne son épouse de
vouloir le tuer et qui réclame
son aide.
16.55 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

Bienvenue à Monterey. 

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Maison à vendre �

14.30 Maison à vendre �

16.15 D&CO �

17.20 66 minutes �

18.40 66 minutes : les
histoires qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Tradition ou haute technologie:
avantages et inconvénients
dans la vie de tous les jours? 
Au sommaire: «Maison nature
ou high-tech: faut-il vraiment
choisir?». - «Jouets tradition-
nels, jouets high-tech: quels
sont leurs bienfaits?». - «Pho-
tos traditionnelles ou numé-
riques: quelles sont les plus
belles?».
20.30 Sport 6 �

14.30 Programme libre dames
Patinage artistique. Champion-
nat du monde 2013. A London
(Canada).  
15.15 Milan - San Remo 2013
Cyclisme. 298 km. En direct. En
Italie.  
15.45 Grasshopper Zurich/ 

FC Lucerne �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 24e
journée. En direct.  
18.00 Young Boys Berne/ 

FC Sion �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 24e
journée.  
18.25 Faut pas croire �

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.05 Sandra détective �

6.20 Les petites crapules �

6.25 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 �

D'un art à l'autre. 
14.35 Dr House �

Le choix de l'autre. 
15.25 Dr House �

Peine de vie. 
16.20 Les Experts : Miami �

A l'épreuve du feu. 
17.05 Les Experts : Miami �

Paparazzi. 
18.00 Sept à huit �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

10.00 Célébration 
oecuménique 
de Carême

10.45 Sur le parvis
11.15 Pacifique sud
12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Modern Family
14.15 Journal flash
14.25 Charlie's Angels �

15.05 Charlie's Angels �

15.45 Journal flash
16.05 Body of Proof �

16.50 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. Réal.: Brad
Tanenbaum. 3. Avec : Ted
Danson, Elisabeth Harnois.
Fleur sauvage. Une adoles-
cente a été abattue lors
d'une rave en plein désert.

21.00 DOCUMENTAIRE

Histoire. Sui. 2013. Réal.:
Pierre-André Thiébaud. La
guerre d'Algérie a fourni une
belle occasion à la Suisse de
redorer son image après la
Seconde Guerre mondiale.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2007. Réal.: Isa-
belle Mergault. Avec : Mi-
chèle Laroque, Jacques Gam-
blin. Jeune veuve, une char-
mante quadragénaire entend
mener une vie épanouie.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2010. Réal.: Bertrand Blier.
Avec : Jean Dujardin, Albert
Dupontel. Charles Faulque,
écrivain alcoolique, reçoit la
visite de son cancer.

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2008. 1/4. Avec :
Kevin Whately, Laurence Fox.
La mort est un poème. Lewis
et Hathaway sont invités à
une soirée chez leur collègue
Laura Hobson.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. Impôts: gaspille-t-on
votre argent? Au sommaire:
«Les cagnottes secrètes de
l'Etat». - «Impôts locaux:
quand la facture explose»...

20.45 FILM

Comédie. GB. 1993. Réal.:
Kenneth Branagh. Avec :
Denzel Washington, Kenneth
Branagh, Emma Thompson.
Don Pedro est de retour de
campagne avec ses soldats.

16.10 Pole Position (Crypté sur
satellite) 16.25 Che tempo fa
16.30 TG1 16.35 Domenica in
17.35 Domenica in 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 Un medico in
famiglia 23.25 TG1 

19.05 On n'est pas que des
cobayes ! � 20.00 Le
vinvinteur � 20.40 Cartes de
fidélité, fidèle un jour, fiché
toujours � 21.30 C'est notre
affaire � 22.05 1940, l'or de la
France a disparu � 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 

6.40 Alles nur Spass 19.20
Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.35
Howl, Das Geheul � Film.
Drame. 

18.15 Sportpanorama � 19.30
Winter-Challenge 20.00 Das
Lächeln der Sterne � Film.
Comédie sentimentale. EU.
2008. Réal.: George C Wolfe.
1 h 40.  21.40 Box Office
22.05 Flawless : Ein tadelloses
Verbrechen (OU Tennis) �

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 60
Secondes chrono � Film.
Action. 22.45 Georges St-
Pierre/Nick Diaz Free fight.
Ultimate Fighting
Championship 2013. UFC 158. A
Montréal (Canada).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts � 
Les coulisses suisses
de la guerre d'Algérie Enfin veuve � � Le Bruit des glaçons � Inspecteur Lewis � Capital � 

Beaucoup de bruit
pour rien �� 
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17.00 Armida Opéra. 19.50
Intermezzo 20.30 Vladimir
Jurowski dirige Beethoven
Concert. Classique. 21.30
Barenboïm et le West-Eastern
Divan Orchestra à Berlin
Concert. Classique. 23.30
Nancy Jazz Pulsations 2012 

18.10 Il giardino di Albert �
19.00 Il Quotidiano � 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 22.50 127 ore �
Film. Drame. 

20.45 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 134.
A Oslo (Norvège).  21.15 Mass
start 30 km dames Ski
nordique. Coupe du monde
2012/2013. A Oslo (Norvège).
22.00 Gala de clôture Patinage
artistique. 

19.00 Heute � 19.10 Berlin
direkt � 19.28 5-Sterne �
19.30 Terra X � 20.15 Unsere
Mütter, unsere Väter � 21.45
Unsere Mütter, unsere Vâter :
Eine andere Zeit � 22.30
Heute-journal � 22.45 maybrit
illner spezial �

16.00 Saber y ganar 16.40
Cuéntame cómo pasó 17.55
Informe semanal 18.35 Los
oficios de la cultura 19.05
Documental 20.10 Españoles
en el mundo 21.00 Telediario
2a Edicion 22.10 Un pais para
comerselo 22.50 Cronicas 

19.45 Les Mystères de l'amour
� Jolies poupées. 20.40 TMC
Météo � 20.45 New York
police judiciaire � Le côté
obscur. 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

19.40 Mon incroyable
anniversaire 20.05 Mon
incroyable anniversaire UK
20.35 Mon incroyable
anniversaire 21.00 Jersey
Shore 21.25 Jersey Shore
21.50 Jersey Shore 22.40
Geordie 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 

17.40 Le mont du Temple
18.35 Le mont du Temple
19.25 Faites entrer l'accusé
20.45 Constellation, grandeur
et décadence d'une star des
airs 21.50 Un super
Constellation reprend du
service 

19.30 La domenica sportiva �
19.50 Tesori del mondo �
20.10 Rookie Blue � 21.00
Hawaii 5-0 � 21.45 Blue
Bloods � 22.30 Linea rossa �
23.15 La domenica sportiva
23.40 Milan - San Remo 2013
Cyclisme. 298 km. En Italie.  

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 Plateau L1 � 21.00
Saint-Etienne/Paris SG �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 29e 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 Hauterive:
150 siècles d’histoire. Le Patinage
synchronisé
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LE SHOP
Seyon 30 
Neuchâtel
032 729 98 78

TV, Internet et téléphonie
en un seul appareil
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34 CARNET
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, sa jusqu’à 18h. Di
10h12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de sa 8h à lu 8h
çPharmacie de service
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 03, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

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

Jaël et Anaïs
sont heureuses

d’annoncer la naissance
de leur petite sœur

Noemi Enya
le 4 mars 2013

Catherine et André Barghorn Clerc
Lütisämetstr. 137

8706 Meilen
028-725161

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Ses enfants
Françoise, Albert et son épouse Rita, Paul, à Neuchâtel,
au Brésil et à Lausanne
Ses cousins, en Suisse et en Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Ses amis dans le monde entier
font part avec la plus grande émotion du décès de

Monsieur

Charles CASTELLA
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année, après un long déclin.
2000 Neuchâtel, le 14 mars 2013
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire du cimetière
de Beauregard, le mardi 19 mars à 14 heures.
Adresse de la famille: Françoise Castella

Pain-Blanc 21
2000 Neuchâtel

Un chaleureux merci à tout le personnel du home des Charmettes
qui a avec compétence et dévouement pris soin de notre papa.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-725193

REMERCIEMENTS

Vous étiez nombreux à nous accompagner dans notre deuil
avec vos témoignages de sympathie et d’amitié, vos dons,

vos fleurs ou votre présence lors de la cérémonie d’adieu de

Claude François JACCARD
Très touchés, nous vous en remercions sincèrement.

Cortaillod, mars 2013
028-725154

La Società Dante Alighieri
si unisce al cordoglio dei familiari e parenti

per la scomparsa del suo carissimo

CARLO
Presidente emerito del Comitato

a capo del Consiglio direttivo durante due decenni
Neuchâtel, 16 marzo 2013

Le livre de la vie est un livre suprême,
que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne se lit pas deux fois
et le feuillet fatal se retourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

La famille et les proches de

Madame

Rosine SCHENK-CHRISTEN
enseignante retraitée

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 15 mars 2013,
dans sa 93e année.
Neuchâtel, le 15 mars 2013.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 20 mars 2013 à 11h00
à la chapelle de Beauregard, à Neuchâtel, suivie de l’incinération.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation
Théodora à Lonay, CCP 10-61645-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Je quitte ceux que j’aime pour rejoindre
ceux que j’ai aimés.

Ses enfants:
Francine et Patrice Blanc-Haag
Pierre et Carin Haag-Olsson
Martine Haag
Ses petits-enfants:
Stéphanie Blanc et Nicolas Lesquereux
Nathalie Blanc et Julien Québatte
Christophe Haag
David Haag
Son amie Vérène Wildhaber
Les descendants de Feu Fritz Haag-Hartmeyer
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile HAAG
qui s’est endormi paisiblement dans sa 89e année.
2013 Colombier, le 15 mars 2013
Battieux 6b
La cérémonie aura lieu au Temple de Colombier le mardi 19 mars 2013 à
14 heures, dans l’intimité de la famille, et sera suivie de l’incinération
sans suite.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora
pour les enfants hospitalisés, CCP 10-61645-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le club du berger allemand
Le Locle – La Chaux-de-Fonds

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel ZEHR
membre de notre société depuis de nombreuses années
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

Le comité du berger allemand Le Locle – La Chaux-de-Fonds
028-725192

AVIS MORTUAIRES

La seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.
Avec une grande générosité et simplicité,
tu nous as aimés.

Marie-Claude Metzger-Vuille
Raphaël Metzger et Sandrine Perroud
Joël et Mélanie Metzger-Leonini et leur petit Ethan

Christine et Jean-Louis Chiquet-Metzger
Delphine et Cédric Romano-Chiquet et leurs enfants
Séverine Chiquet

Madame Marie-Louise Vuille-Thiévent
Christine Joliat et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Georges METZGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, beau-fils, parrain, parent et ami enlevé à l’affection des siens
subitement jeudi à l’âge de 63 ans, suite à un malaise.

Repose en paix
cher Georgy
tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fut trop tôt enlevé.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 18 mars à 11 heures.
Georges repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 69

2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Chariot Magique, Horizon 5, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
CCP 17-495111-3 (mention Georges Metzger).

GEORGES METZGER S.A.
Chauffages Centraux – Installations Sanitaires

rue Daniel-Jeanrichard 33
2300 La Chaux-de-Fonds

sera fermé du lundi 18 mars au mardi 19 mars.

AVIS MORTUAIRES

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Patricia Willemin, à Bassecourt et ses enfants Christophe,
Sébastien, Romain, leurs enfants
et son ami Pierre
Sylvie Hurni Bertin, Les Bois, ses enfants Chloé et Théo
et son ami Olivier
Marcel Willemin, à Porrentruy
Sa sœur Pierrette, son frère Noël et familles en France
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie

Madame

Joséphine BERTIN
ancienne restauratrice du restaurant le Patinage

qui s’en est allée vendredi à l’âge de 77 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 19 mars à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Sylvie Hurni Bertin, Guillaume-Triponez 11,

2336 Les Bois
Un grand merci au personnel du Home Le Foyer à La Sagne
pour son dévouement.

✝
Le cœur d’une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu’une fois.

Jean-Bernard et Ornella Boichat-Ferioli, à Belfaux
Nathalie et Christophe Berchier-Boichat

leurs enfants Théodore et Colin, à Bâle
Stéphanie et Julien Burdy-Boichat

leurs enfants Mathilde et Noé, à Villars-sous-Champvent
Nicolas Boichat et son amie Mai, à Singapoure

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne BOICHAT
née Mamie

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, marraine, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement vendredi dans sa 97e année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 19 mars à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Jean-Bernard Boichat

Rte du Châno 13, 1782 Belfaux
Un merci particulier au personnel du Home Le Foyer à La Sagne
pour son dévouement et son accompagnement.

La famille de

Rudolf ZINGG
a la tristesse d’annoncer son décès survenu le 9 mars 2013 en France.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Tellement vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs
Tu nous manques toujours plus chaque jour

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient en ce jour
une pensée pour toi

2012 – 16 mars – 2013

Gérard RAIS
Ton épouse: Bernadette

Tes enfants: Roland, Fabienne, Dominique, Christiane
ainsi que leurs conjoints

En souvenir du meilleur grand-papa et arrière-grand-papa du monde
Tes petits-enfants: Christèle et Christophe, Raphaël, Damien et Célia,

David, Caroline et Isa, Yoann, Baptiste, Nathalie, Olivier,
Samuel et Laure

Tes arrière-petits-enfants: Lucas, Diego, Sayan, Léo et Elias
028-725071

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.– 05.02 Letizia, Eloïse, fille de
Letizia, Fabio et de Letizia, Rachel.
Apothéloz, Enzo, fils de Apothéloz, Hugues
Maurice et de Lo Ricco Apothéloz,
Sandrine Françoise. Ruffieux, Rihanna, fille
de Ruffieux, Séverine. Alves, Ella, fille de
Pellet, Cédric André Joseph et de Alves,
Elisabete. 06. Hurni, Liam, fils de Hurni,
Patrick et de Hurni, Hélène. Dick, Aïdan
Rodrigo, fils de Dick, Alexandre José et de
Dick, Alexandra. Grecuccio, Ezio, fils de
Grecuccio, Leandro et Grecuccio, Delphine
Stéphanie. Bühler, Yasmina, fille de Bühler,
Jean-Romain et Bühler, Meryem.
Blanchoud, Mathis, fils de Blanchoud,
Philippe Carlos et de Aubert Blanchoud,
Véronique. Bagattini, Alessio, fils de
Bagattini, Enzo et de Bagattini, Julie.
Sunier, Léa, fille de Sunier, Nathanaël
David et de Sunier, Fabienne. 07. Duc,
Océane, fille de Eddaif El Alaoui, Sidi
Mohamed et de Duc, Aurore Diane.
Pingeon, Victoria, fille de Pingeon, Fabrice
Sylvain et de Facó Pingeon, Maria
Conceição. Parziale, Enzo Isaia, fils de
Parziale, Adriano et de Parziale, Kathia.
Mokrani, Naïma, fille de Dos Ghali, Cyrille
Olivier et de Mokrani, Nabila. 08. Helshani,
Amanda, fille de Helshani, Alban et de
Helshani, Andolina. Margot, Lexi, fille de
Margot, Florian Thierry et de Margot,
Gaëlle. 09. Muñoz Ramirez, Esteban, fils
de Muñoz Ramirez, Fabian Alexis et de
Droz-dit-Busset Muñoz Ramirez, Stéphanie
Marie. Pires Catalão, Yanis, fils de Pires
Catalão, Paulo Jorge et de Bensaleh Pires
Catalão, Hanan. Pittet, Alyssa, fille de
Baiardi, Michael Constant et de Pittet,
Esther Valérie. 10. Galster, Jayson, fils de
Galster, Jérôme et de Galster, Maria
Rosimeire. Brunod, Zacharie, fils de
Brunod, Julien et de Bourquin Brunod,
Sophie. Jahic, Nessa, fille de Jahic, Admir
et de Jahic, Rachel.

CORTÉBERT
Un camion percute
un îlot de sécurité
Parmi les nombreuses glissades
enregistrées hier matin par la police
cantonale bernoise, un camion chargé de
bottes de foin circulait de Saint-Imier en
direction de Sonceboz lorsqu’il a percuté
avec sa remorque l’îlot de sécurité dans
le village de Cortébert. On ne déplore
aucun blessé. Les dégâts s’élèvent à
3000 fr.� YAD

NEUCHÂTEL
Tête-à-queue
et collision sur l’A5
Hier à 15h10, une voiture, conduite par un
habitant de Chez-le-Bart de 55 ans,
circulait sur l’A5 sur la voie de gauche à
Monruz, chaussée Bienne. A l’endroit
précité, le véhicule monta sur le trottoir
de service à gauche, heurta le mur avec
son avant gauche, effectua un tête-à-
queue, puis heurta le véhicule d’un
habitant de Studen (BE), âgé de 60 ans,
qui circulait sur la voie de droite. Les
voitures ont été prises en charge par le
dépanneur.� COMM

Il est bon d’espérer
en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26
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LA MÉTÉO
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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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme
Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini
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Température de l’air35°
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
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COURTELARY
COUVET
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MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour des 
nuages  
Après une nuit glaciale, le ciel se voilera 
rapidement et ces nuages ne se priveront pas 
de réduire l'ensoleillement avant la fin de la 
matinée déjà. Le temps restera sec jusque 
dans la nuit. Quelques flocons pourront 
ensuite s'inviter en plaine d'ici demain matin, 
avant que de petites pluies ne prennent le 
relais. Elles seront plus actives lundi et parfois 
mêlées de neige jusque vers 400 à 600m.751.00
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Le nom du chat
«Il faut appeler un chat un chat.»

Dans l’absolu, je serais assez d’ac-
cord avec cette affirmation.
D’abord parce que l’expression
est tout de même incomparable-
ment plus élégante que des tour-
nures comme «arrête de tortiller
du cul». Mais appeler son chat
Chat, c’est un peu prosaïque,
non? Même si, sans mentir, je
connais un aubergiste qui a appe-
lé son chat Minou.

Il faut savoir que je voue une
véritable passion aux sobriquets
dont les humains affublent leurs
félins de salon. Je tiens même un
registre. Tenez, j’aime bien Ga-
ranoir (pour un chat noir) ou Es-
taminet. Et j’ai une connais-
sance qui a nommé son matou
Gewurztraminet. Quoi? Je

pourrais aussi vous conseiller
Minet-râle, si vous avez un chat
grognon. Un type a même osé
Chérie-je-suis-là! Imaginez un
peu le nez des voisins lorsqu’il
rappelle minette: «Chérie-je-
suis-là, rentre à la maison!», ou
«Chérie-je-suis-là, viens vite faire
un câlin!»

Mais… un horrible doute m’as-
saille: et si je me fourvoyais tota-
lement dans mon analyse de
texte? Et s’il avait plutôt dû être
question ici de l’autre minou, ce-
lui des dames? Oui, c’est con.
Encore un billet pour rien… Pas
grave. De toute façon, la liste se-
rait beaucoup trop longue pour
tenir dans cette rubrique. Et là,
je vous ferais bien entendu grâce
de mes préférences.�

SUDOKU N° 593

Difficulté 1/4

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° 592

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Habemus Papam



CONFLIT Un sentiment d’injustice n’est pas forcément une injustice en droit.
Le cas d’un recruteur en placement de personnel passé à la concurrence.

Une clause de prohibition divise
André, titulaire d’un CFC

d’employé de commerce, a été
engagé en qualité de chargé de
recrutement dans une agence
de placement du personnel. Il
n’avait aucune expérience dans
ce domaine.

Après une année, il a été pro-
mu responsable de son agence.
Un avenant a été ajouté à son
contrat de travail, lequel conte-
nait une clause de prohibition
de concurrence.

Quelques mois plus tard, une
autre agence de placement a of-
fert un poste à André avec un
salaire nettement plus élevé.
Ne pouvant pas refuser cette
proposition, il a donné son con-
gé et a commencé son nouvel
emploi.

Clause invoquée
et contestée
L’ancien employeur a immé-

diatement invoqué la clause de
prohibition de concurrence et
invité André à lui faire parvenir,
dans les dix jours, le montant
de la peine conventionnelle
prévue dans le contrat, soit
100 000 francs.

André était bien entendu con-
scient d’avoir violé la clause de
prohibition de concurrence,
mais il en conteste sa validité et

invoque que sa violation n’au-
rait que des conséquences très
limitées qui ne justifient pas
une telle peine.

Un risque de préjudice?
De par son ancien poste, An-

dré avait une grande connais-
sance non pas seulement de la
composition de la clientèle (em-
ployeurs intéressés à engager
des temporaires, travailleurs
susceptibles d’être embauchés
pour des missions limitées dans
le temps), mais également des
besoins spécifiques desdits
clients, puisqu’il s’en occupait
lui-même.

Il était en outre au courant des
compétences propres de chaque
demandeur d’emploi, informa-
tions déterminantes pour les
employeurs potentiels.

André argumente cependant
que ces connaissances ne sont
pas propres à son entreprise et
que toutes les agences de la ré-
gion disposent des mêmes fi-
chiers. Il ajoute que l’on peut fa-
cilement se procurer ces
informations.

En effet, ces données, notam-
ment les besoins des entrepri-
ses, peuvent facilement être dé-
duites de leur but statutaire.
Enfin, il fait valoir que les clients

n’entretiennent de relations ex-
clusives avec aucune de ces
agences.

Le Tribunal a malgré tout rete-
nu qu’il y avait manifestement
un rapport de cause à effet entre
le fait qu’un salarié connaisse la
clientèle de son employeur et
l’éventualité qu’il mette à profit
cette liste de clients auprès d’un
concurrent qui l’a engagé immé-

diatement après la fin des rela-
tions de travail, de telle sorte
que l’ancien employeur en su-
bisse un préjudice.

Une peine adéquate
Selon la loi, la prohibition doit

être limitée convenablement
quant au lieu, au temps et au
genre d’affaires, de façon à ne
pas compromettre l’avenir éco-

nomique du travailleur. André
pense que dans son cas, cette rè-
gle n’est pas respectée.

Pour pouvoir en juger, il con-
vient de comparer les intérêts
du salarié et ceux de l’em-
ployeur. La clause ne peut être
considérée comme valable que
si les intérêts des deux parties
sont d’égale valeur ou si ceux de
l’employeur l’emportent.

Dans le cas d’André, l’on re-
marque qu’il dispose d’une for-
mation d’employé de com-
merce, qu’il a dès lors de
multiples possibilités d’emplois
et qu’il n’est par conséquent pas
obligé de travailler au sein d’une
agence de placement dans les
cantons visés par la clause.

L’intérêt de l’employeur l’em-
porte donc clairement sur celui
d’André, la clause est dès lors va-
lable et la peine convention-
nelle doit être payée.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE,

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE
AU SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SEC SUISSE

NEUCHÂTEL

Désavoué par le juge, un employé en placement a été pénalisé financièrement. KEYSTONE

CONTACT
Société suisse
des employés de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non-membres: 2fr.50/min).

Samedi 16 mars 2013
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1300 étudiant-e-s sur les
sites de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de
ses effectifs et de ses offres de formation. Pour compléter l’équipe de sa filière
Economie d’entreprise sur les sites de Neuchâtel et Delémont, la HEG Arc cherche:

Un-e professeur-e chargé-e
d’enseignement HES

de Supply chain à 100%

VOTRE PROFIL
Au bénéfice d’une Licence ou d’un titre équivalent en Business Administration, d’un
Diplôme fédéral spécialisé dans le domaine de la logistique, d’un Diplôme d’ingénieur
ou d’un titre jugé équivalent, vous possédez au moins 5 années de solide expérience
dans le domaine du Supply Chain Management, en Suisse et/ou à l’étranger. Tour à
tour team-player et team-leader, vous êtes une personne responsable, communicative,
flexible, ayant le sens de l’initiative avec le goût pour l’enseignement et la recherche
appliquée.

VOTRE FUTURE FONCTION
Assurer un enseignement hautement qualifié de divers aspects de la Supply Chain
principalement au sein de la filière Bachelor en Economie d’entreprise, concevoir et
monter une formation continue dans le domaine et intervenir dans d’autres formations
post-grade. De plus, vous participez activement à des projets de recherche appliquée
et à des mandats dans votre domaine d’expertise.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTREE EN FONCTION: 1er août 2013 ou à convenir.

Pour de plus amples informations, Mme Clara Dematteis Keller, responsable de la filière
Economie d’entreprise, se tient à votre disposition au 076 557 20 50. Votre candidature
est à envoyer avec les documents usuels, par courrier postal, à la Haute école de gestion
Arc, à l’att. de Mme Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel,
Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au 8 avril 2013.

55 offres

OFFRES D’EMPLOI
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Nous recherchons afin de renforcer nos équipes:

contremaîtres bâtiment et/ou
génie civil

chefs d’équipes bâtiment et/ou
génie civil

Votre profil
• Expérience dans la conduite et le suivi des chantiers

bâtiment et/ou génie civil
• Expérience dans la conduite d’une équipe, sachant motiver

et servir d’exemple
• Autonome et toujours prêt à trouver des solutions
• Disponible avec entregent et rigueur
• Jeune et dynamique entre 25 et 45 ans

Machinistes avec permis M2 et M3
Nous offrons
• Conditions de travail d’une entreprise bien établie composée

d’une équipe de spécialistes
• Typicité de travail variée
• Avantages sociaux d’une entreprise moderne
• Appui de la direction technique

Intéressé? Nous attendons vos offres écrites accompa-
gnées des documents usuels à :

Bieri & Grisoni SA
Bd des Eplatures 13 • A l’att. du service du personnel

2304 La Chaux-de-Fonds • www.bgsa.ch
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

RESPONSABLE TECHNICIEN
QUALITE (H / F) / 80% – 100%

Votre mission:
• Gérer le département du contrôle qualité
• Définir et perfectionner les moyens de contrôle
• Garantir la fiabilité des moyens de contrôle des produits

terminés
• Analyser les non-conformités et mettre en place les

actions correctives

Votre profil:
• Issu/e du domaine de la microtechnique
• Expérience confirmée dans le contrôle qualité
• Connaissances dans la fabrication et l’assemblage

d’outillages horlogers
• Sens de la communication et de l’organisation, esprit

d’initiative

Entrée:
• De suite ou à convenir

Nos prestations:
• Prestations sociales d’avant-garde
• Un environnement de travail agréable
• Une activité variée et intéressante

Seules les candidatures répondant aux exigences du poste
seront traitées :

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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La Haute École Arc met au concours le poste de

DIRECTEUR-DIRECTRICE
du domaine Ingénierie de la Haute École Arc

Le domaine Ingénierie de la Haute École Arc est actif sur plusieurs sites, à
Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, St-Imier et Delémont. Il compte plus
de 400 étudiant-e-s en formation de base et continue.

Posséder un sens aigu de l’organi-
sation et de la gestion d’équipe, de la
délégation, des qualités humaines, une
capacité d’écoute et de communication
ainsi qu’un esprit prospectif et visionnaire.
Etre à même d’exercer une activité de
coordination entre plusieurs lieux d’acti-
vité et avec les autres domaines de la
HE-Arc.
Faire preuve d’un intérêt marqué pour
la formation, la recherche et le travail
en réseau.
Votre parcours professionnel et vos en-
gagements personnels vous ont permis
de développer des capacités d’ana-
lyse et de réflexion. Vous êtes apte à
prendre rapidement des décisions et
vous adapter à un environnement pro-
fessionnel en pleine mutation.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Titre tertiaire (HES ou université), si pos-
sible dans le domaine de l’Ingénierie.
Expérience de plusieurs années dans
des fonctions dirigeantes.
Aptitude à mettre en œuvre de nou-
veaux concepts de formation dans le
contexte des hautes écoles.
Maîtrise du français, de l’allemand et
de l’anglais.

Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Mme Brigitte
Bachelard, directrice générale de la Haute École Arc, 032 930 11 11, ou par
courriel : brigitte.bachelard@he-arc.ch ou auprès de M. Claude Béguin, secré-
taire général de la Haute École Arc, 032 930 11 06 – claude.beguin@he-arc.ch.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents d’usage, sont à adres-
ser jusqu’au 15 avril 2013 à la direction générale de la Haute École Arc, Espace de l’Eu-
rope 11, 2000 Neuchâtel, avec la mention «confidentiel : direction du domaine ingénierie».

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

VOS FONCTIONS
Représenter le domaine auprès du public
et des instances de la Haute École Arc.
Assurer le développement, l’attractivité
du domaine dans les quatre missions
des HES: la formation professionnelle,
la formation postgrade, la recherche
appliquée & le développement ainsi que
les relations avec d’autres institutions
de formation et de recherche en Suisse
et à l’étranger.
Renforcer les relations avec les entre-
prises de la région dans le cadre de
la recherche et de l’offre en formation
continue.
Représenter la HE-Arc dans les ins-
tances de la HES-SO, notamment
dans le domaine Ingénierie.
Développer les relations internatio-
nales et transfrontalières.

VOTRE PROFIL
Expérience reconnue en management,
gestion financière et des ressources.
Capacité à prendre des décisions et auto-
rité scientifique reconnue.
Avoir une forte personnalité, charisma-
tique et enthousiaste.
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MASTERING
SPRING & MICRO COMPONENT

MANUFACTURING

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises spécialisée dans des domaines
de pointe tels que l’électromécanique, la connectique, l’électronique,
l’horlogerie et le médical entres autres et accordant une importance
primordiale à la qualité de nos produits et de nos services.

Nous recherchons pour compléter notre équipe dans le cadre du développe-
ment de nos affaires, pour entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%, un/
une:

Area Sales Manager (H/F)
Responsable de marchés

Votre profil:
– Vous avez au moins cinq années d’expérience et de succès dans la vente
internationale de produits techniques dans les domaines d’application
susmentionnés

– Vous êtes ingénieur(e) ETS ou avez un titre équivalent (éventuellement
études commerciales avec d’excellentes connaissances techniques)

– Vous maîtrisez la négociation en français, anglais et si possible en allemand
– Vous êtes très motivé(e), positif(ve), dynamique et avez du succès dans les
affaires

Vos missions:
– Visites et suivis commerciaux des clients nationaux et internationaux
existants et acquisition de nouveaux projets et clients

– Responsabilité des Key accounts
– Organisation et participation à des foires, exposition et autres activités
marketing

Nous offrons:
– Postes et cadre de travail modernes, variés et intéressants dans une équipe
motivée

– Excellentes prestations sociales

Si vous êtes attiré par un de ces postes et que vous souhaitez renforcer notre
équipe dynamique pour contribuer à notre succès, faites nous parvenir votre
dossier complet avec lettre de motivation aux Ressources humaines de:

Sored SA
Ressources humaines
CH - 2301 La Chaux-de-Fonds

Il sera répondu à toute offre correspondant au profil
www.sored-sa.com
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Nous recherchons à Lausanne pour diriger l'unité RailClean, chargée
de la propreté des espaces publics des gares, de la prévention et du
nettoyage des graffitis et des travaux de conciergerie, un/une

Dirigeant/e en Facility
Management pour la région
Ouest
Tâches principales.
Diriger la région Ouest de RailClean aussi bien de manière opération-
nelle que stratégique et composée de 80 personnes
Soutenir et encadrer les responsables régionaux dans la conduite de
leurs collaborateurs
Participer en tant que membre de la direction au développement de la
productivité, de garantir les prestations de Facility Services tout en
veillant aux prescriptions de sécurité en vigueur
Contribuer à l'image des gares CFF en maintenant la valeur des bâti-
ments ainsi que des installations

Vos compétences.
Diplôme professionnel complété par des compétences dans le do-
maine de l'économie d'entreprise
Solides connaissances dans la branche du Facility Management
Rigueur, sens de la planification et de l'organisation, talent de com-
municateur/trice, attitude innovante
Très bonnes connaissances de la langue allemande

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 16644.

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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Pour compléter notre équipe médicale, nous recherchons

Un(e) assistant(e) médical(e)
pour entrée immédiate ou à convenir

Taux d’occupation 50%

• vous avez un CFC d’assistant(e) médical(e)
• vous êtes motivé(e) et dynamique
• des connaissances d’allemand seraient un atout
• débutante acceptée

Nous vous offrons:
• une place stable dans une petite équipe dynamique et expérimentée
• un travail intéressant dans un environnement privilégié

Renseignements:Magali Pétermann, coordinatrice médicale, tél. 032 957 56
20, magali.petermann@clen.ch. Postulations avec CV et documents usuels
à: M. Cédric Bossart, Directeur, Ch. de Roc Montès 20, 2340 Le Noirmont
jusqu’au 31.03.2013. <wm>10CFWMOwrDQBBDT7SLNJ_sJFMGd8ZFcL-Nce37V_GkC0gg0JPWNb3j5_ey7csnCdCauFEsRaOTaXx2l0gohoD6oknQNfiHNwncCGYxDbfGrHJUeIhPaj3MWkP6dZxfkQwWVn8AAAA=</wm>
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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

OFFRES D’EMPLOI
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager pour une
durée déterminée à définir

Plusieurs
collaborateurs(trices)

Après une période de formation au siège de notre société, vous se-
rez amené(e) à vous déplacer dans le monde entier pour visiter nos
points de vente. Selon l’agenda préalablement fixé, votre activité se
déroulera principalement à l’étranger (Europe, Amérique du Nord et
Sud, Asie) avec quelques retours ponctuels en Suisse. Vous travaillerez
de manière autonome et devrez faire preuve de persévérance pour
accomplir votre mission.

Nous nous adressons à de jeunes collaborateurs (trices), sans charge de
famille, désirant participer à une expérience professionnelle unique
dans le monde horloger.

Profil souhaité:

• Permis de conduire indispensable

• Jeune diplômé(e) : Universitaire, Ecole de commerce ou équivalent
avec quelques années d’expérience

• De langue maternelle espagnole ou italienne ainsi que de très
bonnes connaissances de l’Anglais (niveau C1). D’autres langues
seraient un atout

• Bonne présentation

• Facilité d’adaptation et ouvert à d’autres cultures

Entrée en fonction dès que possible.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec photo à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Notre groupe en pleine expansion et renommé dans le secteur du luxe et du rachat de métaux
précieux est à la recherche pour renforcer son équipe d’un

Responsable administration du département
commercial 60% (H/F)

Dans le cadre de cette fonction, vous assumerez la responsabilité des tâches suivantes:
• Gérer la partie administrative et la documentation de l’organisation et des processus
pour les points de vente Suisse

• Mettre en place les processus commerciaux performants et de qualité et contribuer à
l’élaboration de la politique commerciale

• Assurer l’amélioration permanente des performances quantitatives et qualitatives du
réseau commercial

• Assurer les cours du jour (jours fériés inclus)

Votre profil
• Expérience confirmée dans le support commercial
• Très bonnes connaissances de l’allemand
• Capacité d’analyse, rigoureux, proactif, autonome

Assistant marketing 40% (H/F)
Dans le cadre de cette fonction, vous assumerez la responsabilité des tâches suivantes:
• Participation à l’établissement des plans de communication
• Garantie de la mise en œuvre et du suivi des campagnes marketing nationales ainsi que
de la communication interne

• Elaboration des statistiques marketing avec reporting mensuel

Votre profil
• Expérience de 3 à 5 ans le domaine du marketing
• Connaissances de l’allemand : un atout
• Rapidité et précision d’exécution, excellent relationnel

Diego Brait, directeur commercial & services généraux
d.brait@gold-swiss-service.ch / 032 910 80 62

Patricia Aebi, directrice marketing
p.aebi@gold-swiss-service.ch / 032 910 80 55

se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.

Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dossier complet jusqu’à fin mars à
G & C Partners SA, Ressources humaines, Rue de la Paix 101,

2300 La Chaux-de-Fonds ou par email à a.jobin@gold-swiss-service.ch
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager

un(e) assistant(e)

Service clientèle international
Vous serez amené(e) à gérer les tâches administratives du département:

• statistiques et rapports concernant les activités du département;

• catégorisation du courrier entrant;

• suivi de la base de données et tâches spécifiques liées à notre
montre instrument de survie Breitling Emergency;

• communication avec nos distributeurs au niveau international
concernant les informations centralisées dans nos systèmes internes,

• archivage des dossiers clients.

Profil souhaité:

• Formation et expérience confirmées dans le domaine administratif,
éventuellement assortie de certaines connaissances dans le secteur
du service à la clientèle

• Personne organisée, méticuleuse et déterminée

• Conscience professionnelle, désir de contribuer au développement
de la qualité de service

• Langues : français (C2), anglais (B2) et allemand (A2/B1)

• L’attrait pour la technique horlogère serait un plus

• Bonne connaissance de l’usage professionnel des logiciels Microsoft
Office, surtout Word (mise en page, publipostage…) et Excel (mise
en forme, formules simples…).

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève, leader dans
l’horlogerie haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son développement un

Ingénieur en Simulation Numérique
Au bénéfice d’une formation d’Ingénieur EPF en mécanique, vous disposez d’une expérience
de 3 à 5 ans dans le domaine de la simulation numérique, idéalement, dans le secteur horloger.

Dans le cadre de cette fonction, vous participerez activement aux développements de nouveaux
mécanismes horlogers en apportant et/ou en élaborant les outils de simulation nécessaires.
Vous assurerez également un support auprès des divisions de Recherche, Développement et
Méthodes de notre manufacture en réalisant des simulations statiques et dynamiques à l’aide,
de préférence, des logiciels ANSYS et LS-DYNA.

D’autre part, vous serez chargé de suivre les essais sur prototypes qui valideront les options
retenues. Vous assisterez les équipes projet pour leur permettre de répondre aux objectifs de
fonctionnement et de qualité attendus. Votre sens de l’analyse ainsi que votre personnalité ouverte
et orientée vers la résolution de problèmes vous permettront de proposer des solutions, des
choix de matériaux et de définir des géométries adéquates, tout en apportant les justifications
techniques et scientifiques nécessaires sous forme de rapports écrits.

La pratique de la CAO ainsi que de la programmation sur APDL et
Visual Basic sont requises pour ce poste. Enfin, votre autonomie,
votre proactivité, votre aisance rédactionnelle ainsi que votre
capacité à collaborer à tous les niveaux sont autant de qualités
venant parfaire votre profil.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
notre cadre de travail moderne, stimulant et exigeant
offre de réelles perspectives d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel
féminin ou masculin. Les personnes intéressées sont
priées de nous envoyer leur dossier complet (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes et des certificats
de travail) au format électronique, en mentionnant la
référence 2521.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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Afin de compléter l’effectif, nous mettons en postulation
les postes suivants aux Moulins souterrains du Col-des-
Roches:

SECRÉTAIRE-CAISSIER-ÈRE
à 45%

La personne engagée travaillera également à l’antenne de
Tourisme neuchâtelois située au Col-des-Roches.

Tâches principales:
� Accueillir les visiteurs ou les touristes et leur transmettre

des informations et des documents.
� Gérer le planning des visites et du travail des guides et

caissiers.
� Assumer la correspondance générale en français et en

allemand.
� Gérer la boutique.
� Gérer les fichiers d’adresses et les envois en nombre.
� Gérer la caisse des entrées.

Exigences:
� Formation commerciale ou expérience confirmée dans

le domaine.
� Très bonne maîtrise du français, de l’allemand et d’une

3ème langue (anglais, italien ou espagnol).
� Maîtrise des outils Office 2007.
� Rigueur.
� Intérêt pour la région et le tourisme.
� Contact facile avec le public.

Informations relatives au poste:
� Présence souhaitée de mai à octobre: 2 samedis par

mois + 2 jours par semaine, y compris certains
dimanches.

� Présence exigée durant une partie des vacances scolaires
et jours fériés sur toute l’année.

� Entrée en fonction: 1er avril 2013.

2 GUIDES (français-allemand)
Activités:
� Guider les visiteurs dans la grotte (visites commentées

en français et en allemand).
� Répondre aux questions.

Exigences:
� Très bonne maîtrise du français et de l’allemand.
� Contact facile avec le public.
� Age: minimum 18 ans.

Informations relatives au poste:
� Durée du contrat : mai à octobre 2013 (avec possibilité

de travailler en saison d’hiver, selon un horaire réduit).
� Disponibilité souhaitée: au minimum deux jours par

semaine durant la saison d’été, dont le samedi ou le
dimanche.

� Horaires: selon planning de travail, possible tous les
jours de 10h00 à 17h30 en saison d’été (mai à octobre)
et du mardi au dimanche de 14h00 à 17h00 en saison
d’hiver (novembre à avril).

� Entrée en fonction: 1er mai 2013.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Madame Caroline Calame, conservatrice
des Moulins souterrains, tél. 032 889 68 92.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 27 mars 2013. La
confidentialité vous est garantie.
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:

Adjoint-e au voyer-chef
Service de la Voirie

Votre mission / Vous êtes responsable du
secteur des déchets et de la déchetterie
intercommunale; en outre, vous secondez le
voyer-chef, avez la charge du déneigement des
trottoirs et faites partie du service d'astreinte pour
la conduite du déneigement de la ville.

Entrée en fonction souhaitée / date à convenir.

Délai de postulation / 31 mars 2013

Consultation des offres détaillées et
postulations en ligne sur:

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un/une:

Assistant-e de sécurité
publique
Service du domaine public

Votre mission / Une profession au contact du
public et des activités diversifiées au service de la
collectivité.

Votre profil / Compétences personnelles /.
Citoyen-ne suisse, vous avez atteint la majorité
civile (18 ans révolus) et êtes au bénéfice d'un
CFC ou d'un titre jugé équivalent. Au bénéfice
d'un permis de conduire pour la catégorie B, vous
avez une bonne condition physique et êtes doté-e
d'une excellente réputation et conduite. La
connaissance d'une seconde langue et
l'achèvement de l'école de recrues seront des
atouts supplémentaires. Obligation de
domiciliation à 20 minutes de votre lieu de travail.

Délai de postulation / 31 mars 2013.

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE RETRAITÉ/E

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et doué/e d'un bon sens du contact.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseiller/ère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.
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La Chaux-de-Fonds 
Magasin d'optique bien implanté 
recherche, pour compléter son 
équipe, de suite ou à convenir 

un(e) 
OPTICIEN(NE) 

dynamique et autonome. 
Poste à 100% 

Faire offre sous chiffre W 132-
259113, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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La direction des ressources humaines du CNP
recherche un

- Conseiller RH*
taux d’activité : 80-100%

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site :
http://www.cnp.ch/index.php/travailler-au-cnp/offres-d-emploi

Délai de postulation : vendredi 29 mars 2013

Renseignements : Mme Sonia Fernandes, adjointe
de direction RH (sonia.fernandes@cnp.ch - tél. 032 755 12 61)

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

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

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

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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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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P R O G R A M M E U R C N C ( H / F )
D É P A R T E M E N T : M É T H O D E S

Votre profil:
• Maîtrise de la programmation des centres d’usinages
• Maîtrise du logiciel CAO
• Maîtrise des procédés d’usinage
• Connaissance de l’environnement Office
• Être au bénéfice d’une formation de régleur CNC serait un atout
• Personne rigoureuse, disponible et réactive
• Personne diplomate et flexible

Vos tâches:
• Assurer l’ensemble de la programmation du parc CNC
• Réaliser et assurer la mise à jour des fiches d’instructions de réglages
• Etudier et élaborer les procédés d’usinage
• Etudier la faisabilité du produit en lien avec les départements de production et R&D
• Renseigner et assurer la gestion des données de programmation et outillages
• Fournir une assistance de proximité aux différents départements de production
• Suivre le développement et assurer la mise au point des post processeurs

T E C H N I C I E N Q U A L I T E ( H / F )
D É P A R T E M E N T : C O N T R Ô L E

Votre profil:
• Formation horlogère ou brevet technique
• Être en possession du certificat TQ1 ou TQ2
• Maîtrise des outils et des méthodologies qualité et assurance qualité
• Personne ayant le sens de l’analyse
• Posséder des capacités rédactionnelles
• Maîtrise des outils Office

Vos tâches:
• Déterminer les moyens de mesure et de contrôle adaptés à un produit / un processus
• Suivre et contrôler l’application des règles, des procédures et des consignes qualité
• Identifier les non-conformités et les écarts et prendre des mesures préventives ou correctives
• Etablir les documents de contrôle de conformité, de traçabilité et de suivi qualité
• Apporter un appui technique aux opérateurs

R E S P O N S A B L E P O L I S S A G E
( H / F )
D É P A R T E M E N T : P O L I S S A G E

Votre profil:
• Expérience dans la fonction d’au minimum 5 ans
• Excellente connaissance dans le polissage de composants habillage haut de gamme
• Connaissance de l’ERP Oracle un plus
• Apte à diriger une équipe de plusieurs personnes

Vos tâches:
• Assurer la production en garantissant le respect des délais et de la qualité
• Soutenir et garantir l’application du système de qualité
• Elaborer et suivre les budgets d’investissements et de fonctionnement
• Orienter, soutenir et former ses collaborateurs
• Assurer le planning de charges des sous-traitants

A G E N T D E M E T H O D E
I N D U S T R I E L ( H / F )
D É P A R T E M E N T : M É T H O D E S

Votre profil:
• Être au bénéfice d’une formation de technicien en processus industriel ou formation équivalente
• Maîtrise du CAO inventor
• Maîtrise de la suite Office
• Connaissance de l’ERP Oracle serait un atout
• Personne rigoureuse, autonome, rapide et flexible
• Capacité de travail en groupe
• Esprit d’analyse

Vos tâches:
• Détermination des stratégies de fabrication des composants
• Définition des gammes et nomenclatures
• Création et maintien des gammes de contrôle et des plans de phases
• Conception et suivi des outillages
• Recherche de nouveaux moyens de production
• Amélioration continue des équipements
• Mise en place et suivi des tableaux de bord
• Gestion de dossiers d’investissement et de projets spécifiques

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : job@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :
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OPAN concept, bureaux d’ingénieurs (38 collaborateurs)
s’inscrivant dans le conseil global et polyvalent au client
dans le respect du développement durable, cherche un(e)

Ingénieur(e) en
environnement / énergie

80-100%

Profil demandé
 Master ou diplôme en environnement avec minimum 3 ans
d’expérience. Mineur ou postgrade en énergie souhaité.

 Expérience en SER, bruit, gestion de projet, planification
énergétique, CECB, énergie du bâtiment, SIG souhaitée.

 De fortes compétences et la motivation nécessaire pour
atteindre nos et vos objectifs.

 Parfaite maîtrise du français et aisance rédactionnelle.
 Entregent, intérêts multiples et créativité.
 Polyvalence, motivation, esprit d’initiative, rigueur.
 Expérience ou fort intérêt pour le domaine du génie civil.
 La maîtrise de l’allemand est un plus.
Cahier des charges
 Responsable environnement et énergie.
 Développement et rayonnement du secteur « environnement et
énergie » en interne et auprès de nos clients actuels et futurs.

Nous offrons
 Une ambiance de travail agréable dans un bureau dynamique,
en progression depuis 16 ans, cultivant un esprit de team
empreint d’innovation, de solidarité et de qualité.

 Un bureau éthiquement responsable s’inscrivant dans le
développement durable : Détenteur du prix PRIDE 2010,
certification Ecoentreprise depuis 2007.

 Un salaire à la hauteur de vos compétences et de vos résultats.
 La participation à de grands projets et un travail varié et
passionnant dans une équipe motivée, soudée et polyvalente.

 Un plan de développement selon votre profil et vos ambitions.
 Un lieu de travail situé à 2 min. à pied de la gare de Neuchâtel.

Renseignements / Postulations

M. Erdjan Opan, 032 723 77 70 - e.opan@opan.ch

Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

ïïïKçé~åKÅÜ
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Taxi et Minibus S.à.r.l.
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 21 18

Cherche

Chauffeur professionnel
Cat. D1/121

Notre choix se portera sur une personne
motivée à reprendre l’entreprise

dans un proche avenir.

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro12snAZfoutMViD4Noub_FRwdxTSj0ex7ZcOP23Y8tnsRjDA5Q7PkaszqGm1csiCGg7qSSsUc_S83n4CAdTYGGWOR5jDm6vRFnYevcyLa-_n6AGrdvKR_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MjQxtgAAVdlsXg8AAAA=</wm>

Pour un avenir commun

Coop Mineraloel AG, qui appartient au groupe Coop, est une entreprise
dynamique en pleine expansion. Leader du secteur des stations-service
et du Convenience, nous ne cessons d’étendre notre réseau Coop Pronto
dans toute la Suisse. Il y a à l’heure actuelle plus de 250 Coop Pronto
avec ou sans station-service.

Nous recherchons pour le 1er juillet 2013 ou selon disponibilité un-e

gérant-e de Coop Pronto
avec station-service
à Colombier
Missions:
• Nous vous offrons la possibilité, en tant que franchisé-e avec capital
propre, de gérer avec votre équipe qualifiée et sympathique un shop
moderne et bien fréquenté.

• Dans un environnement de travail dynamique, vous pouvez mettre quoti-
diennement à profit vos aptitudes et votre personnalité et vous impliquer
ainsi personnellement.

• Vous avez du plaisir à mettre en œuvre les concepts Coop Pronto qui ont
fait leur preuve et gérez votre entreprise en toute autonomie selon les
principes de l’économie d’entreprise.

Exigences:
• Vous avez entre 25 et 50 ans et possédez une solide formation dans le
commerce de détail, de préférence dans l’alimentation.

• Vous avez également de nombreuses années d’expérience dans le
secteur commercial et la gestion.

• Votre manière de penser et d’agir est fortement axée sur la gestion et
l’entreprise

• Vous êtes flexible, indépendant-e, prêt-e à assumer des responsabilités
et vous aimez le contact quotidien avec la clientèle.

• Vous savez de plus bien parler la langue allemande. Et vous êtes de
préférence domicilié-e à proximité du lieu de travail.

Vous vous sentez concerné-e?
Vous aimeriez en savoir plus sur ce défi, sur notre système de franchise
couronné de succès et sur notre entreprise? Dans ce cas, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet.

Coop Mineraloel AG
Mme Lina Di Nicola
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tél. 061 485 42 01
jobs@coop-mineraloel.ch

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Coop Pronto vous attend avec plaisir.

mineraloel
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ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE POUR LE CONTRÔLE
DES CONDITONS DE TRAVAIL (ANCCT)

Afin de combattre le travail au noir et de veiller à l’application des conventions
collectives de travail, les Commissions paritaires neuchâteloises des
métiers du bâtiment et du génie civil unissent leurs forces et souhaitent
engager de suite ou à convenir

Un contrôleur de chantiers
(emploi du temps: 100%)

Votre personnalité:
- Dynamique
- Sérieuse
- Facilité de communication
- Sachant s’organiser et travailler de manière autonome
- Sachant faire preuve d’entregent et de fermeté

Vos compétences:
- Au bénéfice d’une formation certifiée
- Avec une solide expérience acquise dans le domaine de la construction
- Aptitude à mener des enquêtes
- Bonnes connaissances de l’informatique indispensables
- Maîtrise de la langue française, parlée et écrite exigée
- Connaissance de l’une ou l’autre langue de la migration : un atout

Vos missions:
Cette activité requiert une grande disponibilité; vous devrez travailler parfois le
soir, le samedi et les jours fériés. Mobile, en possession du permis de conduire et
d’un véhicule, vous effectuerez, dans tout le canton, des contrôles systématiques
de tous les chantiers et travaux ouverts par les entreprises du gros-œuvre et du
second-œuvre.

Nous offrons:
L’occasion de prendre une part active à la vie économique et professionnelle
neuchâteloise, dans le secteur du bâtiment et du génie civil, un travail autonome
et des avantages sociaux en rapport avec la fonction.

Contacts:
En cas d’intérêt seulement, prière de faire parvenir votre dossier complet, avec
une photographie, d’ici au 28 mars 2013 à l’adresse suivante:

Commissions paritaires des Métiers du Bâtiment
Mention: Candidature

c/o ANCCT
Les Longues-Raies 13

CP 32
2013 Colombier

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Bureau
des Métiers du Bâtiment (Tél. 032 843.41.41, M. J.-C. Baudoin), Confidentialité
assurée.
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Les régulateurs du temps

Depuis plus de 160 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art
de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique,
nous recherchons pour notre site de Fontaines des

Décolleteurs à cames (H/F)
Votre mission :
• Gérer un parc de décolleteuses à cames (T4, M7, MS7)

Votre profil :
• Formation de décolleteur sur machines à cames ou expérience similaire
• Excellentes connaissances du décolletage de pièces horlogères

Notre offre :
• Un emploi stable
• Des conditions intéressantes au sein d’une équipe dynamique
• Des prestations sociales dignes du plus grand groupe horloger dans un

domaine majeur de l’horlogerie mécanique

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent au profil
ci-dessus.

Si cette annonce vous intéresse, contactez-nous sans tarder en nous
envoyant votre dossier complet à :

NIVAROX-FAR SA
Département des Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle
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Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons

Un(e) éducateur(rice) spécialisé(e) à 80%
Il(Elle) sera appelé(e) à aider à surmonter des handicaps et à planifier un
accompagnement individualisé chez des personnes adultes dépendantes
dans le but de leur permettre de reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
• Un diplôme d’éducateur ou titre équivalent avec quelques années de pratique.
• Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans

le travail en équipe pluridisciplinaire.
• Une bonne maîtrise de l’organisation administrative et de l’utilisation informatique.
• Le permis de conduire B et D1.

Un(e) maître(sse) socioprofessionnel(le),
cuisinier à 100%

Il/Elle sera appelé/e à assurer l’alimentation des résidants et du personnel
365 jours par an et accompagner des personnes dépendantes à l’alcool
dans le but de les aider à reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
• Un CFC de cuisinier avec quelques années de pratique.
• Un diplôme de MSP ou être prêt à obtenir ce diplôme en cours d’emploi.
• Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans

le travail en équipe pluridisciplinaire.
• Le permis de conduire B et D1.

Un(e) maître(sse) socioprofessionnel(le)
polyvalent(e) à 100%

Il(Elle) sera appelé(e) à assurer les remplacements dans les ateliers de
menuiserie et poterie-bougies et accompagner des personnes dépendantes
à l’alcool dans le but de les aider à reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
• Un CFC de menuisier-ébéniste, céramiste ou en rapport avec l’artisanat avec

quelques années de pratique.
• Un diplôme de MSP ou être prêt à obtenir ce diplôme en cours d’emploi.
• Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans

le travail en équipe pluridisciplinaire.
• Le permis de conduire B et D1.

Nous offrons:
• Un emploi stable, dans une institution ayant mis en place un système de

management, certifié ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT-ES
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation: samedi 30 mars 2013

Les lignes générales des cahiers des charges peuvent être obtenues à
notre secrétariat: 032 836 27 29

Offres manuscrites contenant les motivations professionnelles et personnelles, avec
photo, curriculum vitae, copies des diplômes et des certificats de travail, sont à
envoyer à l’adresse suivante :

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196,
2024 St-Aubin-Sauges
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spé-
cialisée dans la fabrication de composants horlogers, nous
recherchons pour des postes fixes des (H/F) :

DÉCOLLETEURS À CAMES
– Formation décolleteur avec expérience confirmée de

plusieurs années sur machines Tornos T4, M7, MS7,
Petermann P3

– Montage, réglage et suivi de production
– Affûtage des outils et entretien des machines
– Excellentes connaissances du décolletage de pièces

horlogères et visserie horlogère

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Nous cherchons de suite ou pour date à convenir :

Un polymécanicien ou micromécanicien
Profil recherché:
- Diamantaire.
- CFC de polymécanicien ou micromécanicien ou titre jugé
équivalent.
- Bonne gestion des priorités.
- Initiative, autonomie, anticipation.
- Personne mature et de toute confiance.
- Flexibilité et polyvalence.
Tâches principales:
- Formation taillage diamants
- Affûtages outils diamants
Envoyez-nous votre dossier de candidature adressé à:
ORTH SA, Crêt-Vaillant 17, 2400 Le Locle
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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 la rubrique «Emploi»
du site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: juin 2013 ou à convenir
Lieu d’activité: Le Locle et Neuchâtel
Délai de postulation: 31 mars 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-eprofesseur-e chargé-ed’enseignement
HESdans le domainede

la vision industrielle et de la robotique

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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