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Les villes du Haut progressent
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Grâce aux ou à cause
des étrangers?
Il y a deux mois, le titre d’un de nos articles consacré à

l’initiative de l’UDC expliquait que la population suisse
augmentait «grâce» aux étrangers. Des lecteurs favora-
bles à cette initiative nous ont reproché l’emploi de ce
«grâce à» et nous accusaient demanifester ainsi notre op-
position au texte; visiblement, ils auraient préféré que
nous utilisions le terme «à cause de». Plus à gauche, d’au-
tres lecteurs ont également réagi à ce titre, mais en esti-
mant que nous donnions du grain àmoudre aux initiants.
Notre position sur cette question est pourtant claire et

n’apasvarié:noussommesfavorablesà l’ouvertureauxau-
tres et nous estimons que tant la Suisse que l’Arc jurassien
ont beaucoupà gagner de ces étrangers. Lamajorité d’en-
tre eux viennent surtout enrichir notre pays avant d’en ti-
rer quelque profit.
Et les chiffres du recensement de la population neuchâ-

teloiseannoncéshier sontàcet égardrévélateurs.C’estbel
et bien grâce aux étrangers que nous pouvons – comme
d’ailleurs la majorité des cantons – connaître une pro-
gression démographique. Sans eux, Neuchâtel auraient
perdu 234 habitants en 2013.
Alors bien sûr, cette arrivée de forces vives, si elle témoi-

gne de l’attractivité du canton, n’est pas sans conséquen-
ces pour celui-ci: il doit adapter ses infrastructures, no-
tamment en matière de logement et de transport. Cela a
certes un coût,mais n’oublions pas que ces étrangers rap-
portent plus qu’ils ne coûtent à notre région.
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RECENSEMENT 2013 Nouveau record battu grâce au dynamisme de l’économie.

Cap des 176 000 habitants franchi
FRANÇOISE KUENZI

Jamais, même dans leurs scéna-
rios les plus optimistes, les autori-
tés neuchâteloises n’avaient pré-
vu une telle croissance de la
population: à fin 2013, exacte-
ment 176 241 personnes habi-
taient le canton, un record abso-
lu. La hausse est de 1% en un an
(mieux que les deux années pré-
cédentes) et correspond à 1794
habitants de plus. Une croissance
«due à une augmentation des per-
sonnes de nationalité étrangère»,
relève le communiqué publié
hier par la chancellerie d’Etat. Et
due aussi au dynamisme de l’éco-
nomie, qui crée des emplois.

Tous les districts sont en
hausse.Lapalme,enchiffresabso-
lus, revient à celui de Boudry,
avec 497 habitants de plus. Mais
les villes sont aussi à la fête, en
particulierLeLocle,où lapopula-
tion augmente de 2,1%. «C’est
vrai: le Haut déjoue un peu les pro-
nostics et s’en tire plutôt bien depuis
quelques années», constate Pa-
trick Rérat, géographe à l’Univer-
sité de Neuchâtel et spécialiste
de démographie. «Ceci dit, il faut
prendre du recul, et si l’on regarde
l’évolution de ces 50 dernières an-
nées, il y a indéniablement un ren-
forcement du Bas face au Haut.»

Le défi du logement
Patrick Rérat note que la crois-

sance économique, en particu-
lier dans l’horlogerie, a désor-
mais un impact sur la population
résidente, ce qui n’était pas le cas
au début des années 2000. «Au-
jourd’hui, la croissance de l’emploi
ne concerne pas uniquement les
pendulaires et les frontaliers.» La
raison? «Des politiques ont été mi-
ses en place pour dynamiser le
marché du logement, promoteurs
et investisseurs s’intéressent au-
jourd’hui aussi aux Montagnes.»

Mais à terme, la hausse de la po-
pulation ne va pas sans poser
quelques problèmes. Des «nou-
veaux défis», comme dit le con-
seiller d’Etat et chef de l’Econo-

mie Jean-Nat Karakash. Ainsi, «le
nombre de logements disponibles
se réduit.» Une situation de pénu-
rie«quiappelleauxyeuxduConseil
d’Etat une renforcement de l’action
des collectivités». Côté infrastruc-
tures, «les voies de communication
se saturent». Le Conseil d’Etat re-
lève que dans ce domaine, les po-
litiques fédérales jouent un rôle
déterminant, mais qu’elles se ba-
sent souvent, pour Neuchâtel,
sur des chiffres en deçà de la réa-

lité: «Depuis dix ans, la croissance
démographique du canton dépasse
chaque année toutes les anticipa-
tions.» Le Conseil d’Etat entend
ainsi intervenir «pour obtenir que
les besoins du canton soient mieux
reconnus dans l’allocation des bud-
gets».

Et Patrick Rérat de faire ce cons-
tat paradoxal: «Les statistiques de
la population montrent une nette
hausse. La pénurie de logements
s’aggrave et touche même le Haut.

Pourtant, le chiffre de 500 contri-
buables qui quittent le canton re-
vient chaque année. Faut-il vrai-
ment le retenir comme représentatif
de la situation neuchâteloise? Fran-
chement, je m’interroge sur l’am-
pleur de cet exode: les statistiques
de la population et du logement
donnent une image différente...»

Autre élément donnant à discu-
ter: lefaitquelahaussedelapopu-
lation neuchâteloise soit due aux
étrangers. Ainsi, à fin 2013, le

canton comptait 2028 étrangers
de plus – en grande majorité de
l’Union européenne – et 234
Helvètes de moins. Les Portugais
sont par exemple plus de 13 000
sur sol neuchâtelois. «Mais c’est
aussi le cas de 16 autres cantons qui
gagnent des habitants par rapport
à l’étranger, mais qui en perdent
vis-à-vis du reste de la Suisse», rela-
tivise Patrick Rérat. «Neuchâtel
n’est pas un cas particulier. Au con-
traire: il est dans la norme.»�

Pour ceux qui en doutaient, les chiffres le
prouvent:Val-de-Ruzestunerégionjeuneet
en plein boum démographique. Au 31 dé-
cembre 2013, la population s’élèvait à
16 172, soit 205 personnes de plus qu’un an
plus tôt. Prisée par les familles, elle est heu-
reuse d’être «la région la plus jeune du can-
ton». L’âge moyen de la population est de
39 ans, contrairement à l’âge moyen dans le
reste du canton (41 ans).

Pas moins de 138 bébés
Cette croissance s’explique à la fois par le

mouvement migratoire et par le mouve-
ment naturel de la population, qui compta-
bilise moins de décès que de naissances.
Avec 138 bébés, Val-de-Ruz démontre
qu’elle est une commune qui respire la jeu-
nesse.Quantaunombredefamilles, il esten
augmentation. Val-de-Ruz a enregistré 771
départs concernant 950 personnes, alors
que les arrivées représentent 1116 habi-
tants. Les chiffres réjouissent le conseiller
communal et futur président de Val-de-Ruz
Armand Blaser. «Nous sommes ravis de cons-
tater que l’âge moyen est un des plus bas du
canton, même si nous aimons nos aînés. Cette
augmentation amène également des questions

sur l’aménagement du territoire. Il faudra son-
ger à comment construire.»

La commune de Val-de-Ruz poursuit ain-
si sa croissance avec une progression de
1,29% et s’inscrit en dessus de la moyenne
2000-2012. Depuis une dizaine d’années,
les quinze localités fusionnées ont connu
une hausse des habitants. Seul le village du
Pâquier relève une diminution constante
de sa population. En 2000, il enregistrait
230 habitants, contre 205 en 2013. «Une fa-
mille ne choisit pas forcément cette localité, en
raison de la desserte par les transports publics.
Une fois cette desserte améliorée, ça incitera
les gens à s’y installer», relève Armand Bla-
ser. Par ailleurs, il s’est félicité de l’augmen-
tation de la population dans l’ensemble du
canton de Neuchâtel. «C’est révélateur d’un
dynamisme économique.»

Cernier, le plus peuplé
Selon le responsable du contrôle des habi-

tants Roland Huguenin, la démographie
des petites localités est à prendre avec des
pincettes. «Nous sommes dans le domaine
des unités. Il suffit qu’une famille quitte le vil-
lage et ça fait directement quatre ou cinq per-
sonnes en moins.» Les villages de Cernier et

des Geneveys-sur-Coffrane sont les plus
peuplés de Val-de-Ruz. Depuis 2000, ils ont
continué d’augmenter régulièrement leur
population. Le moins peuplé est toujours
Engollon.

La mobilité n’est pas uniquement le fait de
changements de domicile à l’intérieur du
canton. Pas moins de 412 personnes ont
quitté le canton depuis la commune de Val-
de-Ruz: soit pour ailleurs en Suisse, soit ils
sont partis à l’étranger. En revanche, 494
autres se sont installés dans la commune
fusionnée. «Val-de-Ruz attire de par sa situa-
tion géographique, à proximité des villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Mais aussi
du site touristique de La Vue-des-Alpes», re-
lève le responsable du contrôle des habi-
tants. «Les projets mis en place par la com-
mune séduisent en particulier les familles. Le
quartier résidentiel situé aux Geneveys-sur-
Coffrane est un bon exemple. Par ailleurs, en
juillet dernier, nous avions fêté notre 16 000e
habitant et il venait justement de ce quartier.»

Contrairement à d’autres communes du
canton, Val-de-Ruz n’enregistre pas une
communauté étrangère très élevée. Les ré-
sidents étrangers viennent principalement
de l’Union européenne.�AFR

Val-de-Ruz, commune la plus jeune du canton
Comme annoncé dans nos pages jeudi, la commune de Val-de-

Travers enregistre une hausse modérée de sa population. Au 31
décembre 2013, elle comptait 10 913 habitants, soit une aug-
mentation de 43 habitants par rapport à l’année précédente.
Bien que modeste, «le chiffre est réjouissant dans la mesure où c’est
la troisième année consécutive qu’une augmentation est constatée,
fait remarquer le président du Conseil communal de Val-de-Tra-
vers Christian Mermet.

La hausse des habitants s’explique par le solde positif du mou-
vement migratoire, et non par le mouvement naturel de la popu-
lation, qui est négatif: Val-de-Travers enregistre davantage de dé-
cès que de naissances. «Une partie de la population n’est plus en âge
de faire des enfants, mais nous comptons sur les nouvelles familles qui
arrivent pour revitaliser le Vallon.» La moyenne d’âge de la popu-
lation résidente est de 43 ans, contre 41 dans le canton. «Nous
avons beaucoup travaillé pour améliorer la situation. Nos démarches
en faveur de la promotion démographique se situent sur deux plans.
D’une part, elles visent les logements, et d’autre part, le secteur indus-
triel.»

Seule une localité rencontre une baisse démographique. Avec
19 habitants en moins, la population de Travers est la moins
nombreuse. «Nous allons faire notre possible pour améliorer son
image», ajoute Christian Mermet. L’augmentation la plus signifi-
cative est constatée dans trois villages. Couvet, Fleurier et Noirai-
gue enregistrent respectivement +22, +19 et +19 habitants

Depuis la naissance de Val-de-Travers, l’évolution de la réparti-
tion entre résidents suisses et étrangers est stable. La population
étrangère est composée de 80 nationalités.�AFR

Petite hausse au Vallon

LES TRENTE-SEPT COMMUNES NEUCHÂTELOISES SOUS LA LOUPE

LA
QUESTION
DU JOUR

L’augmentation de la population due aux étrangers
est-elle une chance pour le canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO CHAN OUI ou DUO CHAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN-NAT
KARAKASH
CONSEILLER D’ETAT
NEUCHÂTELOIS
EN CHARGE
DE L’ÉCONOMIE

«Des défis, mais
pas de saturation»
Une hausse de population,
c’est forcément réjouissant?
Pour Neuchâtel, oui, nous nous ré-
jouissons de cette belle progres-
sion. Le canton a encore les moyens
d’accueillir davantage d’habitants,
même si cela nous pose des défis,
notamment en ce qui concerne le
logement et la mobilité. Mais nous
ne sommes pas arrivés à la satura-
tion de certains cantons voisins. Et
puis, c’est quand même plus posi-
tif d’être confrontés à des problè-
mes de logement que de se déme-
ner pour réaffecter des locaux
désespérément vides!

Mais malgré cette attractivité,
l’image d’enfer fiscal reste te-
nace...
Le canton a beaucoup travaillé ces
dernières années pour que cette
image s’améliore, et aujourd’hui
ce constat n’est plus tellement
d’actualité, avec les mesures con-
crètes qui ont été prises. Et le can-
ton est attractif parce que son éco-
nomie est dynamique et crée de
l’emploi.

La hausse de la population est
due aux ressortissants étran-
gers. Cela pose un problème?
Ou est-ce positif?
Ce n’est pas nouveau et cela fait
simplement partie de la réalité his-
torique de notre canton depuis un
siècle. Notre canton s’est positionné
davantage comme un pôle écono-
mique que comme un pôle rési-
dentiel. Alors chaque fois que
l’économie et la population pro-
gressent, on assiste au même phé-
nomène.�
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POPULATION Augmentation notable à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Feux au vert dans les Montagnes
DANIEL DROZ

Les Montagnes neuchâteloises
enregistrent une hausse de la po-
pulation à fin 2013. Les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
se distinguent particulièrement
sur le plan cantonal. La Métro-
pole horlogère affiche l’augmen-
tation la plus forte en chiffres ab-
solus avec 453 habitants de plus
qu’à la fin de l‘année précédente.
LeLocle,poursapart,engrangela
plus forte hausse en proportion
de sa population, soit 2,1% et 216
personnes de plus. La Chaux-de-
Fonds compte 38 694 habitants,
Le Locle 10 422.

«Ce qu’il faut noter, c’est qu’il y a
pas mal de feux verts positifs pour
toute la région», relève Pierre-
André Monnard, président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
«Oui, l’ampleur de la hausse nous
réjouit beaucoup. Ça fait des an-
nées que nous n’avons pas eu une
évolution aussi positive», renché-
rit son homologue loclois Denis
de la Reussille.

Barre des 40 000
A La Chaux-de-Fonds, la ten-

dance à la hausse se confirme
depuis 2007, excepté un recul
dû à la conjoncture économique
en 2010. « L’an prochain, nous
pouvons viser les 39 000 habitants

et à terme les 40 000», estime
Pierre-André Monnard.

Tendance confirmée
Dans la ville voisine, l’augmen-

tation confirme la tendance
amorcée à partir de 2011. La
hausse enregistrée à fin décem-
bre de l’an dernier est la plus
forte depuis plus d’une décen-
nie. «Ça coïncide avec des projets
de quartier de maisons individuel-
les comme à la Jaluse, mais aussi
un autre, rue Auguste-Lambelet,
de PPE et de locations de 70 appar-
tements. J’espère que cette ten-
dance se poursuivra», commente
Denis de la Reussille.

«Il y a deux ans, nous avions un
taux de vacance de logements de
5,5%, beaucoup trop élevé par rap-
port à un marché normal. Mainte-
nant, nous sommes à 2,2 pour
cent. Ça se voit en ville. Nous ne
voulons pas descendre à 0,8%
mais nous pourrions atteindre
1,8%», ajoute le président de la
Ville du Locle.

A La Chaux-de-Fonds, bien
que la ville soit en situation de
pénurie de logement depuis l’an
dernier, la situation n’est pas ju-
gée inquiétante. «Nous arrivons
à maîtriser», assure Pierre-André
Monnard. Propriétaire d’un
parc immobilier important, la
commune bénéficie d’un levier.

Quant à d’éventuelles hausses
des loyers, elles ne sont pas, aux
yeux du président de la Ville,
«telles que certains pourraient
l’imaginer».

L’attrait des deux cités s’expli-
que en grande partie par leur
bonne santé économique. Pas
seulement, dit-on du côté de La
Chaux-de-Fonds. «Avec son ins-
cription à l’Unesco les nombreux
projets – Zoo-Musée, centre aqua-
tique des Mélèzes, place de la
Gare–qui s’y développent ou en-
core la richesse de son offre cultu-
relle, la Métropole horlogère sem-
ble séduire toujours plus de
personnes.»

Quatre communes
en baisse
Dans le reste des deux districts,

quatre communes affichent une
baisse du nombre d’habitants. Il
s’agit de La Sagne (–13), des
Planchettes (–9), des Brenets
(–23) et des Ponts-de-Martel
(–3). Le Cerneux-Péquignot
compte, pour sa part, le même
nombre d’habitants qu’un an au-
paravant. Toutes les autres loca-
lités enregistrent une hausse de
leur population.

Les Montagnes neuchâteloises
totalisent 53 903 habitants à fin
2013, soit une hausse de 667
personnes par rapport à 2012.�

Le 31 décembre dernier, la ville de Neu-
châtel comptait précisément 33 641 habi-
tants. Ce qui signifie qu’en un an, la cité a
gagné 251 âmes. Cet accroissement global
se traduitparunediminutiondesressortis-
sant(e) s suisses (-100) et une augmenta-
tion des ressortissants étrangers (+351).
Ces statistiques (lire encadré ci-dessous)
ne tiennent toutefois pas compte des per-
sonnes en possession d’un permis d’éta-
blissement d’une validité de moins d’une
année.

2075 habitants
de plus en onze ans
Le Conseil communal dit voir dans

cette évolution «le résultat d’une politique
dynamique en matière de promotion écono-
mique et de construction de logements». En
onze ans, la ville de Neuchâtel a gagné
2075 habitant(e) s. En d’autres termes, sa
population a crû de 6% durant ce laps de
temps.

La politique de densification de l’espace
urbain menée par les autorités ainsi que
l’installation de nouvelles entreprises sur
le territoire communal semblent donc
porter leurs fruits.

En charge de l’agglomération et de sa
population, le conseiller communal Pas-

cal Sandoz exprime sa satisfaction. A son
sens néanmoins, l’arrivée sur le marché
de nouveaux logements – en particulier
dans le secteur des Cadolles et des
Draizes – et la création de nouveaux em-
plois ne sont pas les seuls facteurs favora-
bles à cette croissance. «A Neuchâtel, la
qualité de vie est assez exceptionnelle.» Et
le conseiller communal de désigner «un
très beau centre historique encadré par une
verdoyante forêt d’un côté et par un lac ma-
gnifique de l’autre». Un avis conforté par
les résidants eux-mêmes. «Je me plais à
Neuchâtel car c’est une petite ville qui offre
à la fois un certain calme et un grand nom-
bre de prestations, services, loisirs et distrac-
tions dans un espace concentré», com-
mente l’un d’eux.

Perspectives à Monruz
et à Serrières
Les autorités communales entendent

poursuivre leurs efforts dans ce sens.
L’exécutif a, du reste, inscrit cet objectif
dans la longue liste de son programme de
législature2014-2017.«Lepotentieldeden-
sification de la ville est encore important»,
relève Pascal Sandoz. Du côté des entre-
prises, il cite la prochaine ouverture de
Microcity, celle, toute récente, de Panerai,

à Pierre-à-Bot, et la possibilité pour Baxter
de s’étendre encore dans le même secteur.

En ce qui concerne le logement, Pascal
Sandoz évoque notamment, à l’est, le sec-
teurdeMonruz(oùunecoopératived’ha-
bitations est prévue), à l’ouest des oppor-
tunités sur le site de Serrières. «De gros
projets qui ne prennent pas en compte les
constructions plus modestes qui sortent de
terre comme c’est le cas en ce moment à La
Coudre ou rue Matile.»

La densification continuera
durant la législature
Cette politique de densification de l’es-

pace urbain vise à rendre la ville «encore
plus dynamique» et à lui insuffler «une
assise nationale», soulignent les autori-
tés. Ces dernières entendent donc pour-
suivre dans cette voie tout en veillant à
conserver une qualité de vie passant
aussi par la notion de «développement
durable», ainsi que par celle de «renforce-
ment de la cohésion et de la citoyenneté».

Une fois encore, le Conseil communal
s’appuie sur le slogan de son pro-
gramme politique quadriennal: «Neu-
châtel, art de vivre et innovation» ou la
manière de promouvoir «le rayonne-
ment» de la ville.� FLORENCE VEYA

En un an, Neuchâtel a gagné 251 âmes
En termes de progression, c’est, avec Valangin et La Côte-

aux-Fées, la grande gagnante du canton: la commune de Bou-
dry a vu sa population augmenter de 4,7%, à près de 5300 ha-
bitants. Le résultat d’une politique volontariste des autorités
pour accueillir davantage de citoyens aux revenus plus élevés.

Et ça marche, confirme Daniel Schürch, président du Conseil
communal. «Avec tous les projets immobiliers en cours, nous pou-
vons viser les 6700 habitants d’ici trois à quatre ans. Le chantier de
la gare n’est pas terminé, et plusieurs autres grands projets privés
sontsoitencours, soitplanifiés.»Unedynamiqueglobalementpo-
sitive,quiauneffetbénéfiquesurlesrentréesfiscales,«mêmes’il
faut réussir à suivre au niveau des infrastructures, comme l’école ou
les structures d’accueil, et ce n’est pas évident», ajoute Daniel
Schürch.

Lapetiteville,c’estclair,aretrouvésonattractivité.Etsiuncer-
tainnombredenouveauxhabitantstravaillentdanslecantonde
Vaud, d’autres sont employés à Boudry même, où les entrepri-
ses se développent bien: la commune compterait aujourd’hui
2800 emplois. Et une société active dans la sous-traitance hor-
logèrepourraitbientôtrejoindre legéantCelgenesur leplateau
de Perreux. Mais chut! Daniel Schürch n’en dit pas plus...

Le district de Boudry dans son ensemble poursuit sa progres-
sion: en chiffres absolus (pour la commune, on parlait de
pourcentage), c’est lui qui accueille le plus de nouveaux habi-
tants: il en a gagné 497, soit une hausse de 1,27% entre 2012
et 2013. La population du district atteint ainsi 39 617 habi-
tants et frôle celle du district de La Chaux-de-Fonds. Sa plus
grande commune, Milvignes, continue sa progression, mais
elle ne franchit juste pas, en 2013, les 9000 habitants. Avec les
projets immobiliers en cours, ce pourrait être pour 2014.�FRK

Boudry l’ambitieuse

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, la hausse de la popu-
lation est essentiellement due à l’arrivée des étrangers.
La Mère-Commune enregistre 275 ressortissants étran-
gers de plus qu’en 2012. Dans la Métropole horlogère, ce
chiffre est de 627. Les Suisses sont en recul (–59 au Lo-
cle et –174 à La Chaux-de-Fonds).
«J’ai envie de dire: comme depuis des dizaines d’an-
nées dans des régions industrielles telles que la nôtre»,
dit Denis de la Reussille. «Les nouveaux habitants vien-
nent d’Espagne, du Portugal, de France. Il y a 60 ans
c’étaient les Fribourgeois. Le canton de Fribourg n’avait
quasiment pas d’activité industrielle. Nous avons tou-
jours joué ce rôle d’intégration.» Et de noter qu’il constate
aussi un frémissement du côté des jeunes Français.

«Depuis Paris où Nantes. C’est un frémissement, mais ils
ne souhaitent pas être pendulaires.» Une tendance que
constate aussi le Chaux-de-Fonnier Pierre-André Mon-
nard. Dans la Métropole horlogère, les ressortissants de
l’Hexagone représentent la troisième plus importante
communauté étrangère. «Il y a peut-être des gens qui
font le pas et s’installent dans la région.»
La situation économique dans le Sud, notamment au
Portugal et en Espagne explique en partie ces arrivées
dans la région. «Ce sont des gens qui trouvent ici du tra-
vail et qui vont rester. Une fois établis, ils sont fidèles. Des
gens de nationalité italienne et portugaise notamment,
qui sont implantés dans le tissu local», estime le prési-
dent de la Ville de La Chaux-de-Fonds.�

UN SOLDE MIGRATOIRE POSITIF GRÂCE AUX ÉTRANGERS

INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU

* Les chiffres d’avant les fusions résultent de l’addition des populations des communes ayant fusionné pour former les nouvelles
   entités, en  2009 pour Val-de-Travers, en 2012 pour Milvignes et Val-de-Ruz.  
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DES 6 PLUS GRANDES COMMUNES
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POLITIQUE
ET FISCALITÉ
Le même
impôt
pour tous
Merci à Mr. Nicolas Feuz pour
sa prise de position (24.1). Je
suis également fonctionnaire, je
gagne la moitié moins que notre
procureur. A chaque fin de
mois, je rame quand je prépare
mes payements. Alors, parfois,
je ne paye pas ma tranche d’im-
pôt courante.
Là, ils ne vous loupent pas, les
collègues qui sont au Service
des contributions. Et vlan, voilà
10% d’intérêt moratoire. Le
grand problème de nos politi-
ciens c’est qu’ils s’endorment
dans leurs fauteuils (pas sur
leurs lauriers, ils n’en ont pas) et
se réveillent pour faire passer
une nouvelle taxe (dernier
exemple la taxe auto). Mais
pour une réduction d’impôt,
faudra patienter. Je comprends
les familles qui quittent notre
canton.
L’idéal serait qu’un courageux
politicien lance l’idée suivante:
la Confédération fixe un coeffi-
cient d’impôt unique pour tous
les cantons et toutes les com-
munes, encaisse et redistribue
l’argent, non? Bon, là il y en a
qui vont faire la gueule surtout
outre-Sarine. Mais voilà, il y en a
marre.
A la retraite, si cela n’a pas chan-
gé, j’envisagerai d’aller finir mes
jours dans un camping à Zoug!
Encore ceci, pour que nos politi-
ciens ne s’endorment plus, on
jette leurs fauteuils et on leur
donne une chaise à traire, (...)
Encore merci Mr Feuz.

André Besancet (Fontaines)

AFFLUENCE Une jolie scène de nature, croquée à Auvernier.
PHOTO ENVOYÉE PAR HENRI SAR, DES BRENETS

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

Pas malin
Pas bien malin, le chauffeur du bus. Il aurait pu
attendre à l’entrée du giratoire. C’est le moins
que l’on pourrait attendre d’un chauffeur
professionnel.

bourdon

Des places tout près
(...) Certains automobilistes ne sont pas très
malins. Le parking indique «complet» et
informe qu’il y a des places à la Maladière.
Lorsque je me rends dans cet hôpital, je me
parque dans le parking du centre commercial et
je suis à 2 minutes pour aller faire ma
consultation. Pourquoi la police ne sanctionne-
t-elle pas ces automobilistes indisciplinés?

Intruder

Priorité aux handicapés
Comment réserver ce petit parking aux seuls
handicapés, malades, patients en
consultation/traitement et aux urgences? Les
visiteurs pourraient aller au parking de la Coop:
300 m à marcher, ce doit être possible. A
l’hôpital de l’Isle à Berne, depuis le grand
parking, il faut aussi marcher environ cette
distance pour rejoindre l’entrée.

révolutionné

Pourtant simple
C’est comme chaque jour à la même heure. Quand les gens
comprendront que quand le parking est complet, donc qu’ils
ne peuvent pas y entrer, il y a un autre parking à 100m (celui
de la Maladière), ça ira tout de suite mieux.

schistre

Quand le parking
déborde

A Neuchâtel, le carrefour entre les rues de Gibraltar et de la Mala-
dière a encore vu un bouchon se former récemment en raison de la
saturation du parking de l’hôpital Pourtalès. L’intervention de la po-
lice a permis de débloquer la situation. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

A Sotchi, la Suisse
fera-t-elle mieux
que les six médailles
gagnées à Vancouver?

Participation: 91 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
67%

NON
33%

La gravure de reproduction jouit d’une longue
tradition dans le canton de Neuchâtel grâce à
l’horlogerie et aux indiennes. François Forster,

né au Locle en 1790, y apprend le métier de
graveur avant d’être envoyé à Paris pour suivre
une formation artistique. Il est aujourd’hui
considéré comme un des plus grands graveurs
de son temps.
En 1814, Forster gagne enfin la reconnaissance
avec le premier prix de Rome en gravure après
plusieurs tentatives. Habitant Paris depuis 1805,
il a présenté une œuvre d’exception qui
témoigne d’une parfaite maîtrise technique. Il
s’agit d’une étude d’homme nu, dont le modelé
du corps est rendu par de fines hachures
régulières.
Cette année-là, un autre artiste neuchâtelois
disputait le célèbre prix parisien: Léopold
Robert, qui obtient la seconde place. Les deux
lauréats pouvaient dès lors jouir d’un séjour à
Rome. Cependant, 1814 marque aussi la fin du
régime napoléonien et la restitution de la
principauté de Neuchâtel à la Prusse. En
conséquence de quoi le séjour romain leur est
retiré. Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III
offre alors une pension aux deux Neuchâtelois
pour que ceux-ci puissent entreprendre leur
voyage à Rome.�

ALEXANDRA BLANC
INSTITUT D’HISTOIRE DE L’ART ET DE MUSÉOLOGIE UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 42/52

François Forster (1790-1872) Gravure en taille
douce sur papier, 353 x 261 mm. MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE, DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUES, NEUCHÂTEL

GRAVURE

François Forster premier prix de Rome

Un partenariat avec

Les éditions du 8 février 1972 de «L’Ex-
press» et de «L’Impartial» pavoisent. La
Suisse vient en effet de décrocher deux mé-
daillesauxJeuxolympiquesd’hiverdeSappo-
ro, au Japon. Bernhard Russi remporte l’or
en descente, escorté par Roland Collombin
qui prend la médaille d’argent, suivi lui-
même par Andreas Sprecher, qui obtient la
quatrième place alors que Walter Tresch se
classe au sixième rang.

Les exploits des skieurs suisses déchaînent
l’enthousiasme au pays, et les journaux ou-
vrent tous leur première page sur ce triom-
phe collectif. Bernhard Russi, déjà champion
du monde, rejoint ainsi des skieurs de lé-
gende comme Zeno Colo, Tony Sailer et
Jean-Claude Killy. Quand au grand Karl
Schranz, il est exclu des Jeux pour profes-
sionnalisme. Il mettra fin à sa carrière peu
après. C’est une période de gloire pour le ski
suisse. Au classement final de médailles, la
Suisseseclasseautroisièmerang,avecquatre

médailles d’or, trois d’argent et trois de
bronze, qui plus est juste après l’Union sovié-
tiqueet l’Allemagnedel’Est.Surcetotal, leski
alpinoffretroismédaillesd’or,deuxd’argentet
une de bronze. Edmund Bruggmann obtient
la médaille d’argent en géant, et Werner Mat-
tle le bronze dans la même discipline. Quand
à Marie-Thérèse Nadig, elle décroche tout
simplement deux médailles d’or, en descente
et en géant. On peut encore y ajouter la mé-
daille d’argent de Walter Tresch en combiné,
mais celui-ci ne compte pas encore comme
épreuveolympique,maisuniquementpourle
titredechampiondumonde.Les journauxdu
jour se font l’écho des fêtes de folie organisées
enl’honneurdesmédaillés:àVersegèrespour
Collombin, à Andermatt pour Russi, à Flums
pour Marie-Thérèse Nadig.� JGI

ARCHIVES CONSULTABLES SUR
WWW.ARCINFO.CH RUBRIQUE «ARCHIVES»

Une Suisse en or aux Jeux de Sapporo
HOCKEY L’équipe de Suisse
fait match nul face au Japon
Dans leurs éditions du 8 février
1972, les journaux neuchâtelois
font état du match nul obtenu
par l’équipe de Suisse de
hockey face au Japon. C’est le
premier point que la Suisse
récolte dans le tournoi B
olympique. L’équipe, coachée
par Gaston Pelletier, est
composée de quatorze joueurs
du HCC, qui règne à l’époque
sur le hockey suisse. Lors de ce
match, le fameux gardien
Rigolet est remplacé par Molina.
Les Suisses peinent, parvenant
au nul in extremis, «au terme
d’une rencontre encore une fois
assez décevante pour ce qui
concerne les performances des
joueurs helvétiques», relève
«L’Impartial», qui rappelle que
l’année précédente, lors des

championnats du monde, la
Suisse avait battu le Japon par 4
à 1. Et encore, poursuit le
journal, la Suisse doit ce nul
davantage «à la maladresse des
joueurs nippons, très tendus
devant leur public, qu’à des
actions d’éclat». Les Suisses
redressent la barre après un
deuxième tiers catastrophique
(2-0). Alors que les Japonais
dominent encore dans le
troisième tiers, Turler se
présente seul devant le gardien
japonais et marque, imité
quelques secondes plus tard
par Neininger.
Avec deux nuls, face au Japon
et à la Yougoslavie, et deux
défaites, face à la RFA et à la
Norvège, la Suisse se classera
au final à l’avant-dernier rang
du groupe B, avec deux points.
� JGI

Ce jour là...

Roland Collombin (à g) et Bernhard Russi:
des heures de gloire pour le ski alpin suisse.

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 8 FÉVRIER 1972
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COMMUNICATION Les EMS se préparent à une demande croissante d’internet.

Les aînés restent connectés
quand ils entrent en institution
DELPHINE WILLEMIN

Un phénomène nouveau se
met en place dans les homes du
canton. Les sollicitations ne
pleuvent pas encore, mais des aî-
nés commencent à demander
un accès internet lorsqu’ils s’ins-
tallent dans un établissement
médico-social (EMS).

C’est le cas de Silvia. Arrivée
début janvier au foyer de la Côte,
à Corcelles, elle est la seule rési-
dente à utiliser une connection
internet. Cette sympathique
Neuchâteloise de 90 ans est à la
page, peut-on constater en la
voyant pianoter sur son ordina-
teur. «Il y a déjà longtemps que j’ai
un ordinateur, que ma petite-nièce
ne servait plus. Elle s’est dit que ça
m’intéresserait sûrement.» Et c’est
le cas. Silvia a apprivoisé ses
nouveaux outils. «Internet est

bien pratique. J’aime chercher
comment soigner les plantes par
exemple. Ou chercher des infor-
mations sur des auteurs, des pein-
tres. On trouve leur curriculum vi-
tae, leurs œuvres. Il y a des tas de
choses!» Bien au courant de l’air
du temps, Silvia n’a pas envie de
s’inscrire sur Facebook. «Ça ne
m’intéresse pas d’avoir 100 amis
qui ne sont pas des amis.» La Neu-
châteloise aimerait bien corres-
pondre par courriel, «l’ennui,
c’est que mes amis n’ont pas
d’adresse e-mail». Pour la nona-
génaire, son ordinateur est aussi
un moyen de se divertir. Elle
joue au solitaire. «Tiens, je me de-
mande si on peut jouer au scrabble
en réseau. Il faudra que je me ren-
seigne...» Quand elle a un souci
technique, elle appelle son ne-
veu à la rescousse.

A ce jour, plusieurs institutions

ont déjà installé un réseau wi-fi.
«Les demandes sont encore rares,
car la moyenne d’âge dans les
EMS se situe entre 80 et 85 ans,
voire au-delà», rappelle René
Risse, directeur du foyer de la
Côte, à Corcelles, et président de
l’Anempa (Association neuchâ-
teloise des établissements et
maisons pour personnes âgées).
Mais les homes se préparent à ce
virage. «Dans 5 ou 10 ans, de
nombreux résidents communique-
ront avec leur famille via inter-
net», anticipe Daniel Lavanchy,
directeur du home médicalisé
de Clos-Brochet, à Neuchâtel.

Des projets en route
Au-delà des patients, ce sont

parfois leurs visiteurs qui récla-
ment un accès à internet, pour
montrer à leur proche une vi-
déo. Ou pour utiliser des outils
de communication en ligne
comme Skype.

Pour l’heure, seuls deux foyers
parmi les 25 que regroupe
l’Anempa sont équipés du wi-fi,
ceux de la Côte et de La Sagne.
Mais plusieurs projets sont en
cours dans les homes du canton.
Exemple très actuel, le foyer La
Résidence, au Locle, se pronon-
cera lundi sur un projet devisé à
400 000 francs, pour câbler ses
deux bâtiments et offrir internet

et la télévision dans toutes les
chambres (173 lits).

A Clos-Brochet, quatorze
chambres sur 64 sont équipées
pour recevoir un modem.
«Quand on a rénové le bâtiment,
on a profité d’offrir la possibilité
aux patients de se connecter»,
note Daniel Lavanchy. «Mais je
ne voulais pas mettre une technolo-
gie de 2007 dans toutes les cham-
bres, au risque d’être déjà dépassé
quand la demande sera plus forte.
On attend de voir l’évolution.»
Une seule résidente a demandé
l’accès à internet.

Des homes proposent aussi
une adresse e-mail à disposition
des résidents. C’est le cas à Clos-
Brochet, où «elle n’a été utilisée
qu’à deux ou trois reprises en 10
ans». D’autres mettent à disposi-
tion un ordinateur commun à la
disposition de tous ou impri-
ment les mails destinés à leurs
résidents.

L’accès à internet est-il réservé
aux plus aisés? Cela dépend des
établissements, répond René
Risse. Et en règle générale, les ré-
sidents doivent se munir de leur
propre ordinateur.�

Au foyer de la Côte, la seule résidente à utiliser internet dans sa chambre a choisi de rester discrète sur la photo. DAVID MARCHON

TRANSPORTS PUBLICS

Présence policière accrue
Dans les transports publics, le

mois de janvier a rimé avec poli-
ciers. Dans un communiqué pu-
blié hier, la Police neuchâteloise
a annoncé avoir accentué la pré-
sence de ses patrouilles dans les
transports publics. Le but de
cette montée en force soigneu-
sement préparée: lutter contre
les incivilités.

Cette visibilité policière a per-
mis de rappeler que «l’ordre et les
respect» sont essentiels pour
permettre aux usagers de «jouir
de conditions de transport plus
agréables dans les bus et dans les
trains du canton.»

Cette présence accrue a été or-
ganisée en collaboration avec les
CFF et TransN. «Appuyée par la

police des transports, la présence a
été optimale sur l’ensemble du
canton», juge l’institution.

Côté chiffres, 302 patrouilles
ont été mises sur pied, ce qui
correspond à 256 heures avec
une moyenne journalière de
8,25 heures. Au total, 136 con-
trôles ont été effectués, au cours
desquels 69 personnes ont été
dénoncées ou réprimandées. La
majorité des cas ayant fait l’objet
de réprimandes ou d’infractions
ayant été constatées sont en rap-
port avec des incivilités. Les con-
trôles ont permis de mettre la
main sur 11 personnes signalées
ou sons mandat d’arrêt. Seuls
trois resquilleurs ont été pris sur
le fait.� LBY

GIRARD-PERREGAUX

Lien historique au Japon
pour la marque horlogère

La Suisse et le Japon célèbrent
les 150 ans de la signature d’un
traité d’amitié et de commerce
entre une délégation suisse et
des représentants du gouverne-
ment impérial japonais le 6 fé-
vrier 1864 à Edo, l’ancien nom
de Tokyo. Il a été négocié par le
Chaux-de-Fonnier Aimé Hum-
bert (nos éditions du jeudi 23
janvier et du vendredi 6 février).
Le Musée d’ethnographie de
Neuchâtel présente actuelle-
ment une petite introduction à
la grande exposition «Imagine
Japan» qui s’ouvrira le 19 juin
pour commémorer l’événement.

La maison horlogère chaux-de-
fonnière Girard-Perregaux est
partenaire de l’événement. Il n’y
a rien d’anodin dans ce soutien.
Aimé Humbert n’est pas le seul à
avoir ouvert les portes du Japon
aux exportations suisses. L’hor-
loger loclois François Perregaux
s’est installé au Pays du Soleil le-
vant en 1860. Il n’était autre que
le frère de Marie Perregaux, qui
fonda avec son époux Constant
Girard la marque horlogère.

A Yokohama
«François Perregaux s’embarque

en 1859 pour l’Asie. Mandaté par
l’Union horlogère pour la fondation
d’un comptoir d’exportation, il se
fixe dès 1860 à Yokohama, deve-
nant ainsi le premier négociant hor-
loger suisse établi au Pays du Soleil
levant», précise la société. «En
1865, leLoclois fondeàYokohamala
société F. Perregaux & Co et sera,
jusqu’à son décès en 1877, l’agent of-
ficiel de Girard-Perregaux.»

François Perregaux et Aimé
Humbert se connaissaient. Les
deux hommes ont entretenu

une correspondance avant et
après le voyage du second au Ja-
pon. «Le diplomate prie l’horloger
de le teniraucourantdesaffairesde
l’archipel. Travaillant à la rédac-
tion de son ouvrage sur le Japon, il
lui demande de lui transmettre
tout élément oral, histoire, lé-
gende, etc. pouvant compléter
ceux collectés sur place», note la
maison Girard-Perregaux.
«Comme l’attestent les lettres con-
servées aux Archives de l’Etat de
Neuchâtel, Humbert dépêche Per-
regaux auprès de photographes à
Yokohama afin qu’il sélectionne les
dernières nouveautés en matière
de clichés et les lui expédie. L’am-
bassadeur de Girard-Perregaux
au-delà de l’océan Indien a ainsi
participé à l’élaboration du fa-
meux ouvrage d’Aimé Humbert.
Créant l’événement, Le Japon Il-
lustré paraîtra en 1870, publié en
deux volumes par la maison Ha-
chette, à Paris.»

Au Musée d’ethnographie, l’ex-
position présente des montres
de poche importées au Japon par
François Perregaux.Propriété du
Musée Girard-Perregaux à La
Chaux-de-Fonds, ces pièces sont
un témoignage des liens qui
unissent la maison à l’archipel
nippon. La marque présente si-
multanément à Tokyo d’autres
montres ayant connu la même
destinée dans le cadre d’une ex-
position organisée par la Fonda-
tion de la haute horlogerie, dont
elle est partenaire.

A noter encore que la Poste
émet deux timbres spéciaux
pour commémorer les 150 ans
du traité entre la Suisse et le Ja-
pon. Le premier a été édité jeudi.
Le second suivra en mars.� DAD

Des démonstrations artistiques ont été présentées jeudi à l’occasion
de la cérémonie au Musée d’ethnographie de Neuchâtel.. DAVID MARCHON

BRACELETS ANTI-ERRANCE
Les nouvelles technologies offrent
d’autres potentialités. Les institu-
tions profitent de plus en plus du ré-
seau internet pour s’équiper en bra-
celets munis d’un système
anti-errance, comme l’a déjà fait la
Côte et comme prévoient de le faire
la Résidence et d’autres EMS. «Cela
ressemble à des montres-bracelets
pour les résidents atteints de dé-
mence ou souffrant de la maladie
d’Alzheimer, qui nous permettront
de les localiser et d’éviter qu’ils se
perdent», explique Jean-Pierre Du-
vanel, président de la fondation La
Résidence.
Les systèmes les plus poussés per-
mettent à des aînés un peu perdus
de ne pas se tromper de chambre.
Comment? Seule leur porte s’ouvre
lorsqu’ils présentent leur bracelet
devant.

�«Les demandes sont
encore rares, la moyenne
d’âge dans les EMS se
situe entre 80 et 85 ans.»

RENÉ RISSE DIRECTEUR DU FOYER DE LA CÔTE ET PRÉSIDENT DE L’ANEMPA

Les nouvelles technologies de communication impli-
quent aussi des changements pour le personnel soignant.
Ainsi, le foyer de la Côte, à Corcelles, s’apprête à démarrer
un projet-pilote de l’Anempa, basé sur l’utilisation de ta-
blettes numériques. Et ceci dès la semaine prochaine. Le but
est de permettre une meilleure utilisation des dossiers nu-
mérisés contenant toutes les informations sur l’état et le
traitement du patient. «L’introduction de ces dossiers il y a
trois-quatre ans était une petite révolution pour le personnel, qui
a dû s’adapter», salue René Risse. Le projet-pilote vise à
mieux utiliser cet outil. Désormais, le personnel aura accès
aux dossiers des patients depuis des tablettes et pourra ain-
si les compléter depuis n’importe quel endroit du bâti-
ment. Cela évitera de faire le travail à double, c’est-à-dire
inscrire les données à la main, au chevet du patient, avant
de les recopier sur l’ordinateur au bureau.�

Tablettes numériquesIL Y A DES LIMITES
Si les EMS s’attendent à une de-
mande croissante d’accès à inter-
net, il y a quand même des limites,
indique Daniel Lavanchy, directeur
du home de Clos-Brochet: «Nous
hébergeons des personnes qui ont
des problèmes de vue, d’ouïe et
d’autres pathologies qui les empê-
chent d’utiliser un ordinateur.» Et si-
gnalons qu’avec l’objectif du canton
de permettre à la population de res-
ter le plus longtemps possible à la
maison, les institutions s’attendent
à recevoir des personnes toujours
plus âgées, présentant plus de han-
dicaps. «Il y aura plus de cas de dé-
mence», note Jean-Pierre Duvanel.
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Dublin «La Tendre» week-end du 1er Mai 2014

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Prestations incluses:
Vols en classe économique: Suisse -
Dublin et retour +  taxes aéroport.
Transferts: aéroport -  hôtel -  aéroport
Logement: 3 nuits avec petit-déjeuner
en hôtel**** + taxes incluses

A votre charge:
Assurance annulation
voyage SOS: Fr. 30.-/pp
Les transferts a/r
à l’aéroport: Fr. 65.-/pp

Prestatio
Vols en cla
Dublin et re
Transferts:
Logement:
en hôtel**

Prix abonné

dès Fr. 845.−
Non abonné: dès Fr. 890.–/pp

Réservations jusqu'au

1er avril 2014
Programme détaillé

sur demande

Une ville débordante de vie, aussi palpi-
tante que bouillonnante: la musique 
irlandaise faite maison et les artefacts 
celtiques, la littérature, le théâtre, l'art, 
les forteresses napoléoniennes et les 
cathédrales, la Guinness et la culture de 
la bière, entre bizarreries et considéra-
tion, émerveillement et rire. Une bonne 
Guiness et du folk pour l'ambiance.
Le quartier de Temple Bar ― un concen-
tré bariolé de la ville: le kitsch côtoie 
l'art, les musées se mêlent aux magasins 
de mode, le futile enlace le subtil, les 
restaurants chics font face aux gargotes. 
Joyce, Behan, Swift et Wilde ― suivez 
leurs traces et celles d'autres illustres 
personnages dans les ruelles et les 
pubs. Allez farfouiller dans l'une des 
librairies de Dawson Street. Découvrez 
la pinte idéale au Guinnes Storehouse. 
Laissez-vous fasciner par les trésors de 
l'histoire irlandaise au musée national 
de Kildare Street. Dynamique, excitant 
et envoûtant.

3e JOUR
Samedi 3 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Excursion facultative dans le comté de 
Wicklow appelé «Le Jardin de l’Irlande» -  
visite des jardins de Powercourt, l’un des 
plus beaux d’Europe: pelouses étagées, 
parterres de fleurs, jardin japonais, 
arboretum, fontaines, statues et portails. 
Traversée de la vallée boisée avec le 
monastère de Glendalough.
Repas de midi dans une auberge locale. 
Puis découverte de la vallée Avoca, réputé 
pour ses artisans et ses tissages. Soirée 
facultative: dîner-spectacle avec danses 
irlandaises traditionnelles style River 
Dance,  chansons  et  musique  
irlandaises (Fr. 85.-/pp).

4e JOUR
Dimanche 4 mai 2014
Petit-déjeuner irlandais.
Temps libre pour vos découvertes person-
nelles. Transfert depuis l’hôtel à l’aéroport 
de Dublin. Vol direct à 17h30 au départ de 
Dublin. Arrivée à Zurich à 20h40.
Transfert retour en autocar depuis Zurich 
au canton de Neuchâtel.

1er JOUR
Jeudi 1er mai 2014 
Transfert facultatif en autocar depuis le 
canton de Neuchâtel à l’aéroport de 
Genève. Vol direct à 10h40 au départ de 
Genève. Arrivée à Dublin à 11h50.
Accueil et transfert au centre-ville de 
Dublin. Tour de ville panoramique de 
Dublin: découverte de la rue principale
O’Connell Street, la rivière Liffey, les petits 
parcs de style géorgien, le quartier 
historique, Trinity College, le château de 
Dublin, les cathédrales de Christchurch et 
de St Patrick.
Installation à l’Hôtel**** Trinity Capital. 
Soirée facultative: balade originale 
nocturne avec guide sur le thème des 
légendes dans le quartier du Château et 
Temple Bar (Fr. 20.-/pp).

2e JOUR
Vendredi 2 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Visite complète de Dublin facultative. 
Visite du Musée National, balade au cœur 
de l’université de Trinity College avec sa 
vieille bibliothèque, ses jardins et parcs.
Repas de midi dans un pub typique avec 
dégustation de bières locales. Puis visite 
de la Brasserie Guiness et découverte des 
secrets de fabrication. Vue panoramique 
depuis Gravity Bar (7e étage) et rafraichis-
sements (Fr. 110.-/pp).
Soirée facultative: Repas du soir typique 
dans un pub traditionnel avec ambiance 
musique (Fr. 65.-/pp).
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VITRINES DU LOCLE Roméo et Juliette. Tous les employés de la
boulangerie Achini, patron et patronne compris, s’y sont mis: il a fallu
presque un mois pour faire ces costumes et décors, du «home made».

NOVOPTIC Scène de ménage et... Des clients entrent avec le sourire
jusqu’aux oreilles, ils ont compris l’astuce: la vitrine de Novoptic propose
une scène de ménage et tout ce qu’il faut pour la réparer!

AU COIN BLEU Blanche féerie. La boutique au Coin Bleu a composé
une scène délicieuse et nostalgique. On croirait voir marquis et marquise
sur le point de danser une gavotte... PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

TAXE AUTO Un automobiliste neuchâtelois a failli payer plus que son dû,
à cause d’une erreur de saisie commise en 2001 dans un autre canton.

Il fait rectifier sa douloureuse
LÉO BYSAETH

A fin janvier, lorsqu’il s’est avisé
de payer sa taxe auto, Bernard
Huguenin a failli s’étrangler
quand il a vu le montant à dé-
bourser: «Ma facture 2014 pré-
sentait une hausse de 76%.... cela
m’a intrigué, car les médias
n’avaient guère évoqué de hausse
supérieure à 50%.»

En 2013, il avait payé 304fr.70
pour sa Suzuki Baleno immatri-
culée en avril 2001. Sur la fac-
ture du 31 décembre dernier, le
Scan lui réclamait 537 francs.

Ni une ni deux, saisi d’un doute
qui allait se révéler salutaire,
muni de sa carte grise, il se préci-
pite sur son ordinateur, entre sur
le site du Service cantonal des au-
tomobiles (Scan) et introduit ses
données sur le calculateur mis à
disposition des internautes.

Un sacré montant
Le résultat s’affiche, sans appel:

le montant dû est de 381 francs,
soit 156 fr. de moins que ce que
réclame le Scan. Fort de ce ré-
sultat, il adresse, le 24 janvier, un
courrier électronique au Scan.
Celui-ci restant sans réponse, le
28, il passe un coup de fil. Per-
plexe, la préposée obtient le
même résultat.

Séance tenante, il rédige un
nouveau courrier dans lequel il
avertit le service que, faute de ré-
ponse, il versera le lundi 10 fé-
vrier les 381 francs qu’il doit et
non les 537 francs de la facture
initiale. Mercredi dernier, il re-
çoit une nouvelle facture recti-
fiant la première, et du montant
exact qu’il avait calculé, soit
381 francs.

Soulagé, Bernard Huguenin
s’étonne toutefois que la facture
rectifiée ne s’accompagne pas
d’un mot d’explication, ni d’au-

cune excuse. Un sentiment qu’il
remisera aux oubliettes le lende-
main matin. «La préposée m’a té-
léphoné et expliqué qu’elle venait
de prendre connaissance de mon
courrier.» Le service est en effet
un peu débordé ces temps, la
nouvelle taxation suscitant un
flot de réactions et de questions.

S’il se félicite d’avoir eu le «nez
fouineur», Bernard Huguenin
reste tout de même désagréable-
ment surpris de voir la taxe pour
sa vieille auto faire un saut de
76fr.30 par rapport à 2013, soit
une hausse de 25%.

Et surtout, il ne s’explique pas
l’origine de l’erreur. «Le calcula-
teur mis à disposition par le Scan
indique que mon véhicule émet
164 g/km de CO2. Or, la facture
initiale indiquait 203 g/km. Com-
ment le Scan peut-il avoir fait une
erreur pareille?»

La faute venue d’ailleurs
La réponse, c’est le directeur du

Scan, Philippe Burri, qui la four-
nit. «La différence sur les émissions
de CO2 vient du type de boîte de vi-
tesses. La voiture dont nous parlons
était caractériséedansnotredossier
comme étant équipée d’une boîte
automatique, alors que c’est une
manuelle.» Mais personne n’a
commis d’erreur au Scan: «L’er-
reur a été commise en 2001, dans
un autre canton, lors de la première
immatriculation du véhicule.» Il
peut s’agir soit «d’une erreur de
saisie du service des autos qui a im-
matriculéoudugaragequiarempli
le rapport d’expertise initial.»

Une automatique...
sur le papier
Depuis le début, donc, la Suzu-

ki de Bernard Huguenin est une
automatique… sur le papier.
Dans la réalité, c’est une ma-
nuelle. Comme le critère du

CO2 n’était pas pris en compte
dans l’ancien système de taxa-
tion, cela n’a jamais eu aucune
conséquence. Philippe Burri pré-
cise que, pour le moment, seuls
troiscassimilairesontétésignalés
par les propriétaires des véhicu-
les concernés. Ces cas ont été ré-
glés immédiatement, à l’instar de
celui de notre lecteur. Le service
ne peut pas, spontanément, déce-
ler une telle erreur, puisque le
programme reprend des données
préexistantes d’un document
censé être fiable. Et qui l’est... à
99,99%.�

De la facture initiale au calcul final, une différence de 156 francs. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Pourquoi avoir renvoyé la facture cor-
rigée sans un mot d’explication?
Actuellement, nos secteurs comptabilité et
technique ont une très forte charge de travail.
Donc nous travaillons selon le principe sui-
vant: si on a eu le client au téléphone, nous
n’écrivons pas d’explications supplémentai-
res. Mais, dans ce cas particulier, c’est vrai,
nous aurions pu donner des précisions sur le
motif de l’erreur.

Y a-t-il eu d’autres réclamations ayant
entraîné une rectification?
Oui, principalement pour les véhicules im-
portés en direct. Comme ils n’ont pas de fiche
de réception par type suisse avec la valeur
CO2, nous estimons les émissions avec une
formule. Si le client nous donne un docu-
ment officiel étranger (par exemple, un certi-
ficat européen de conformité), nous corri-
geons la valeur. Nous pouvons régler ces cas
lors des expertises du véhicule.

Si un assujetti a payé et s’aperçoit en-
suite en recalculant que la taxation est
fausse, le Scan le remboursera-t-il?
Bien entendu, et ceci rétroactivement au
1er janvier 2014, même dans plusieurs an-
nées.

D’aucuns accusent le Scan d’avoir né-
gligé d’informer complètement les dé-
putés qui ont voté le nouveau sys-
tème. Vrai ou faux?
Faux. Le Scan a fourni les chiffres prévision-
nels d’augmentations et de diminutions de
taxe par genre de véhicule et a répondu à
toutes les demandes de la commission.
D’autre part, toutes les associations profes-
sionnelles en lien avec la circulation routière
ont été consultées lors de l’élaboration du
rapport, y compris le TCS. Le rabais que nous
appliquons pour les véhicules lourds Euro 5 et
6 a, par exemple, été proposé par l’Associa-
tion suisse des transporteurs routiers (Astag).

PHILIPPE BURRI
DIRECTEUR DU
SERVICE CANTONAL
DES AUTOMOBILES
ET DE LA
NAVIGATION

= TROIS QUESTIONS À...

«Toutes les organisations ont été consultées»

«Ce cas est intéressant au niveau technique»,
estimePhilippeBurri. Ilmontrequ’«unchoixde
boîte de vitesses peut avoir une influence énorme
sur laconsommationd’unvéhicule».C’estaussi le
cas, d’ailleurs, pour un choix entre une motri-
cité sur quatre ou deux roues motrices. Mais il
faut se garder de diaboliser les boîtes automati-

ques: «Les nouvelles boîtes de vitesses mécani-
ques robotisées n’ont plus les inconvénients des
anciennes boîtes automatiques de technologie hy-
draulique.» Au contraire, «elles peuvent encore
réduire la consommation car elles changent les
rapports au moment opportun. Elles font de l’eco-
drive automatique!».�

Sacrée (vieille) boîte automatique!
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GASTRONOMIE
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A louer
A saisir dès juillet 2014,
appartements neufs

Appartements de 3.5, 4.5 et 5.5 pièces

Dans les immeubles Abraham-Robert 65-67 à La
Chaux-de-Fonds, quartier Helvétie magnifiques
appartements neufs, belles finitions, présence
d'une structure d'accueil parascolaire dans
l'immeuble.

Très lumineux, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon ou terrasse, ascenseur, possibilité de louer
une place de parc dans le garage collectif.

Loyer dès CHF1'255.- + charges. À louer dès
juillet 2014 ou à convenir.

Pour visites et renseignements : Gérance des
immeubles communaux, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. : 032/967.62.61.

www.chaux-de-fonds.ch
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Le Locle - Ch. de Malakoff 24 
 

Studio neuf meublé 
 

Quartier tranquille 
Libre de suite 

Fr. 300.– + Fr. 95.– forfait charges 
 

Tél. 079 274 26 36  

IMMOBILIER - À LOUER
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CELA N’ARRIVE QUE
TOUS LES 40 ANS!

A vendre à 5 minutes de La Chaux-de-Fonds en
pleine campagne dans un écrin de verdure et de
calme absolu, l’une des plus belle maison du
canton. Datant de 1868 environ, entièrement
restaurée, ensoleillement maximum. Surface de
245m2. Habitable-verrière de 50m2 - garages-
terrain de 1000m2.

A voir absolument pour amateur de
chose unique: Tél. 079 240 42 24
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A vendre
Neuchâtel Littoral Est

Terrain
en zone industrielle
environ 6'500 m² de plancher utile

sur axe passant,
très bonne visibilité

Ecrire sous-chiffre : Z 028-742480
A Publicitas S.A., case postale

1280, 1701 Fribourg

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBPt6vnhT4zLKF2UAnEBcKDm_hVSRpp9L5u4rtvx3B4lkBsH3ZwsKmaqlSRnmBcIJUTvAk2GIotEWGAZ7eJDu5eREedg-_vTYi-i5-_8_gGbuWwIagAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzUzMgIAGFOWtw8AAAA=</wm>

Le cabinet médical déménage 
 

A partir du 11.02.14 
les Drs M. Salvi, rhumatologue, 

M. Cosandey Tissot et F. Glassey Perrenoud, 
médecins internistes généralistes 

auront le plaisir de vous accueillir dans leurs nou-
veaux locaux, en association avec la Dresse 

Monika Nobel, diabétologue: 
 

Av. Léopold-Robert 7 
2ème étage 

2300 la Chaux-de-Fonds 
 

Tél. 032 914 14 15, Fax 032 914 14 16 
(Drs Salvi et Glassey Perrenoud) 

Tél. 032 914 72 12, Fax 032 914 72 11 
(Drs Cosandey Tissot et Nobel) 

Entrée par l'arrière du bâtiment, côté Jaquet-Droz. 
 

Fermé le mercredi après-midi 

<wm>10CB3DOwrDMBAFwBOt2Lc_S9kyuDMpgi8gWVbt-1eBDMxxpBf-f--fc_8mmKXSZqLghNeyWQJatEaysAnDXly1oYW3lOjTfYGi-SILHjT6vOkac3iH-n1Zeeb6AQXxAftpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTI2NAAAwzrdqg8AAAA=</wm>

PROBLÈME DE 
CHEMINÉE?  

Fermeture verre céramique avec 
ou sans production d'air chaud 

 

FLAMMOR 
 

Conseils, prise de mesures 
et devis gratuits 

Ligne directe: Tél. 076 297 58 13  
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

11 février 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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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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Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

TABLEAUX DE MAÎTRES • ART SUISSE

ESTAMPES • ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 20 février 2014 • 10 à 16 h

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères de printemps

JOURNÉE D’EXPERTISES

Nos experts vous conseillent sans engagement.
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La Chaux-de-Fonds Samedi 1er mars 2014

Maison du Peuple (Rue de la Serre 68) 20h00 (ouverture des portes 18h30)
dès 23h15 Bal avec Jöggu & Miggu

Billets en pré vente Frs. 20.- au 032 968 09 53 ou sur www.laruchecdf.ch
Billets pris sur place Frs. 25.-

Organisée par le Club d’Accordéonistes La Ruche

IMMOBILIER

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE

AVIS DIVERS

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. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 199.–
Mensuel web Fr. 17.50
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 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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«C’est une soirée pour annoncer
officiellement le lancement de la
course le week-end de Pentecôte et
saluer nos sponsors, avec un repas
et un concert, une toute belle soi-
rée!»

L’organisateur du Tour de l’Arc
jurassien, l’ancien pro Jacques
Jolidon, était hier au four et au
moulin à la halle-cantine de Sai-
gnelégier pour lancer son bébé:
une course cycliste populaire à
cheval sur cinq cantons, Jura,
Berne, Neuchâtel, Vaud et un
peu Fribourg.

Sur scène, on a entendu Ri-
chard Fredon, un cycliste fran-
çais devenu chanteur, entonner
l’hymne du Tour dont il a écrit le
texte. Et puis Deborah, une
chanteuse installée au Tessin,
elle aussi attachée à ce tour ro-
mand, qui sera en quelque sorte
un galop d’entraînement pour

une autre première de Jacques
Jolidon et de sa boîte JaJo Pro-
duction, le Tour de Suisse égale-
ment cyclo, plutôt dans les Al-
pes, en juillet, avec arrivée et
départ au vélodrome de Zurich-
Oerlikon.

Quoi de neuf depuis que le pro-
jet de Tour de l’Arc jurassien a
été rendu public début octobre
(notre édition du 4)? «Tout roule
superbien», répond Jacques Joli-
don. Une précision tout de
même: comme le programme
decourseestassezcorsé, l’organi-
sation offre la possibilité aux
amateurs de participer à l’une ou
l’autre des quatre étapes à la
carte. «Ils figureront au classe-
ment d’étape, mais bien sûr pas au
général», note Jacques Jolidon.

Bombardé «unique épreuve cy-
closportive par étapes en Suisse ro-
mande», le Tour de l’Arc juras-

sien commencera le vendredi
6 juin par une sorte de prologue,
qui sera une vraie course de
côte, entre Lignières et Chasse-
ral (11 km mais 752 mètres de

dénivellation). Le lendemain,
étape de 103 km du Landeron à
Couvet, en passant par le sud du
lac de Neuchâtel et Sainte-
Croix. «La plus facile», dit Jac-

ques Jolidon. Au programme du
dimanche, Couvet - Bassecourt,
par Les Ponts-de-Martel, le val-
lon de Saint-Imier, les Franches-
Montagnes et Saint-Ursanne. Et
enfin, un Bassecourt - Chasse-
ral, par les Echorcheresses et le
col de Pierre-Pertuis.

«Des routes spectaculaires, des
grimpées mythiques, des panora-
mas magnifiques, des villes-étapes
attractives avec de nombreuses
animations», dit la promo. On at-
tend 300 à 400 inscriptions.
Plus de 200 sont déjà rentrées,
dit un Jacques Jolidon déjà con-
tent.�RONLa cyclo neuchâteloise à la Grande-Joux en mai 2013, une épreuve

qui préfigurait le Tour de l’Arc jurassien. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SAIGNELÉGIER Lancement officiel hier du Tour de l’Arc jurassien pour le week-end de Pentecôte.

L’hymne d’une épreuve populaire et spectaculaire

Tour de l’Arc jurassien:
Du 6 au 9 juin. Les inscriptions pour les
régionaux sont ouvertes à tous et à
toutes jusqu’avant la course. A partir de
16 ans. Renseignements sur le site
www.lacyclo.ch

INFO+

JURA Hier, encore une fois, la plume du journal satirique «La Tuile» a été condamnée.

Le libertaire et l’élégante sanctionnés
SYLVIA FREDA

«Nous avons demandé à tous les
médecins! A tous les médecins!», in-
sistaithier le jugePascalChappuis
au Tribunal de première instance,
à Porrentruy. «Ils nous ont répondu
que non, ce n’est pas de la morphine,
comme vous l’avez écrit, qui a été
prescrite à Madame Sylvia Sgobero,
lors de son traitement à l’hôpital,
mais essentiellement des antibioti-
ques. Qui n’exercent aucun effet se-
condaire sur le discernement. Donc
elle n’avait pas l’esprit altéré quand
elle a signé son testament. Pour le-
quel, je vous en informe, Monsieur
Marchand, elle n’a pas vu son no-
taire une fois, tel que référé par votre
article, mais deux. Et en présence de
deux témoins. Donc elle n’avait pas
non plus l’esprit confus au moment
de signer une procuration à son ne-
veu pour une donation...»

Et ainsi de suite, les unes après
les autres, plusieurs des informa-
tions dont Pierre-André Mar-
chand, le célèbre créateur, en
1971, et auteur du mensuel satyri-
que «La Tuile», a nourri un repor-
tage gratiné, en janvier passé, sur
l’élégante et classieuse Sylvia Sgo-
bero, âgée de 95 ans, ont été inva-
lidées par le magistrat.

«Drôle de voleur!»
Selon Pascal Chappuis, la vieille

dame n’a par conséquent pas été
«spoliée» dans un instant de fai-
blesse par son neveu, l’ex-chef des
tutelles de Porrentruy, Joël Rovel-
li. «Depuis longtemps déjà, elle a
donné des objets qui lui apparte-
naient. A chaque occasion où il lui a
été demandé de dresser la liste de ce
qui a disparu parmi ses affaires, cet
inventaire a changé...» Ce qui ne
signifie pas que cette nonagénaire
est à côté de la plaque. D’ailleurs à
peu près tout le monde était d’ac-
cord, hier, sur sa sagacité.

Continuons l’énumération des
accusations citées par «La Tuile»
et contestées au tribunal. «Parlons
du coffre ouvert à la banque par son
neveu!», propose le juge. «Elle en
avait la clé et donc l’accès. Drôle de
manière d’agir de la part d’un vo-
leur! Et si vol il y a eu, on aurait par
exemple dû trouver de l’argent sur

les différents comptes bancaires de
Joël Rovelli. Or, nous n’en avons pas
trouvé.»

Le juge était par ailleurs excédé
par la tournure spectaculaire qu’a
prise l’audience. Aucun des prota-
gonistes n’a recouru aux services
d’un avocat. Chacun y est allé de
sonlaïus.Avec,pourPierre-André
Marchand, de fréquentes piques
et envolées à l’endroit de l’appareil
judiciaire. Pascal Chappuis a jeté
en boutade que, visiblement, Por-
rentruy possédait un nouveau
théâtre: «Le tribunal! Reste main-

tenant à définir si les acteurs sont
bons ou mauvais!»

Bref, il était clair, à l’heure du
verdict, en fin de matinée, que la
prévention de diffamation due à
une plainte déposée par Joël Ro-
velli serait retenue. Tant à l’encon-
tre de Sylvia Sgobero que de
Pierre-André Marchand. Toute-
fois, si ce dernier a été condamné
à30jours-amende,SylviaSgobero
n’en a eu que 15 «vu son grand
âge», a expliqué le juge. Les deux
ont bénéficié du sursis pendant
deux ans.

Le juge a tenu à rappeler qu’«un
journaliste a le droit d’émettre des
soupçons, cependant pas de lancer
des vérités sans en amener des preu-
ves, ou du moins sans prouver soli-
dement sa bonne foi».

Joël Rovelli, désormais à la tête
d’une boutique à Porrentruy, s’est
de telle manière retrouvé en quel-
que sorte blanchi. A signaler que,
face à la cour, il s’est pas mal con-
tredit. Notamment à propos de la
donation pour laquelle il a fait pa-
rapherunpapieràsa tante.«Parce
que les testaments peuvent être ré-

cusés, tandis que les donations sont
irrévocables, ai-je su.» Une fois, il
réclamait de savoir où la donation
en était. Une autre fois, il signifiait
son désintérêt à propos de son de-
venir.

Public fâché
Le procès a fini par l’abandon de

la salle par la plupart du public de
Pierre-André Marchand durant
la sentence. Le ton irrité du juge à
l’endroit de Sylvia Sgobero, «qui
ne pouvait s’empêcher d’émettre
des commentaires pendant le juge-
ment, alors que j’avais clairement
spécifié que je ne voulais pas être in-
terrompu!», a refroidi l’auditoire,
choqué par pareille brusquerie.
«Non, mais on n’est pas dans un
hospice ici! On est dans un tribu-
nal!», s’est défendu Pascal Chap-
puis avant de quitter le château.
«Et, que voulez-vous, je suis vieille
France.»

Ce qui est le plus cocasse lors de
cette fin de show? L’accompa-
gnant de Sylvia Sgobero à la cour
était l’ancien procureur Arthur
Hublard... Et c’est lui, en repro-
chant son manque de délicatesse
au juge, qui a provoqué le départ
de la salle des trois quarts du pu-
blic. «Vous pouvez déjà noter, Mon-
sieur le juge, que nous ferons appel
de la décision du jour», a-t-il émis,
fâché, en quittant les lieux.

Il soutiendra aussi Sylvia Sgobe-
ro afin qu’elle ouvre à nouveau
une procédure à l’encontre de Joël
Rovelli. Elle en avait lancé une en
2010. Qui avait abouti à un non-
lieu. «Ce non-lieu, nous l’avons ap-
pris, elle et moi, aujourd’hui seule-
ment!», expliquait Pierre-André
Marchand au cours de la pause.
Sylvia Sgobero et Pierre-André
Marchand pensaient en fait que,
depuis, ledossieravaitétéenquel-
que sorte classé.

«Pourtant», s’est étonné le juge,
«lorsque ce non-lieu a été décidé,
Sylvia Sgobero et vous en aviez été
mis au courant par écrit et il vous
avait été également indiqué que
vous disposiez de dix jours pour le
contester.» «Vousvoyez,nous,onn’y
comprend pas grand-chose, à ces af-
faires de justice...», déplore Pierre-
André Marchand.�

Pierre-André Marchand et Sylvia Sgobero ont été condamnés pour diffamation. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

VENTE DE CHEVAUX
Inscrivez-vous
jusqu’à lundi!

Le samedi 5 avril, le manège
Pré-Mo accueillera la 22e vente
de chevaux de sport de Delé-
mont. Comme à l’accoutumée,
20 à 25 demi-sang prometteurs
seront proposés aux acheteurs
éventuels. Les 3 ans – si le nom-
bre d’inscrits (voir Info+ ci-des-
sous) est suffisant – seront pré-
sentés au saut en liberté. Les
sujets plus âgés évolueront sous
la selle, au saut ou sur le plat se-
lon leurs qualités, éventuelle-
ment aussi à l’attelage. Tous
pourront être observés sous tou-
tes leurs coutures dans la nou-
velle écurie de vente, remaniée
l’an dernier.

Un examen d’entrée aura lieu
le vendredi 7 mars avec, à la clé, la
visite vétérinaire et un test d’apti-
tude, au cours duquel les
meilleurs candidats seront sélec-
tionnés par les experts. Un entraî-
nement programmé peu avant la
vente complétera la formation
obligatoire des participants.

Pour la troisième fois, une pré-
sentation-vente de chevaux de la
race franches-montagnes sera
en outre mise sur pied le diman-
che 6 avril.

Le 10 avril, lors de la vente,
l’écurie d’exposition sera ouverte
à 15h. A 17h, des chevaux s’illus-
treront dans le saut en liberté, et
à 18h, ils seront présentés sous
la selle ou à l’attelage. Ensuite, il
sera possible aux intéressés d’es-
sayer des chevaux. Un apéritif
sera offert. Une restauration
sera proposée.�COMM-RÉD

Modalités d’inscription:
Soit en appelant le 079 582 71 55
ou le 079 251 28 39 ou par courrier
à la Fédération d’élevage du cheval
de sport CH (FECH) à Avenches,
ou encore sur internet, à l’adresse
www.swisshorse.ch ou enfin dans le
Bulletin concours no 1/2014 de la FNCH.

INFO+

PORRENTRUY
L’exécutif tente
de se disculper

A la suite d’une réunion extra-
ordinaire, le Conseil municipal
de Porrentruy a publié hier soir
un communiqué pour donner sa
version des faits dans le cadre de
l’élection du chancelier commu-
nal, dont nous avons parlé dans
notre édition d’hier.

Selon le Conseil municipal, la
procédure de nomination qui a
été suivie est conforme au règle-
ment d’organisation et d’admi-
nistration de la commune
(ROAC). L’exécutif communal
estime que, contrairement à ce
que nous avons écrit, il ne s’agis-
sait pas d’une élection mais
d’une nomination et donc que la
règle prévoyant un tirage au sort
si deux candidats obtiennent le
même nombre de suffrages au
deuxième tour ne s’applique pas.

Le Conseil municipal précise
que le vote du maire Pierre-Ar-
nauld Fueg n’a pas été détermi-
nant sur le résultat final de cette
votation et il ajoute qu’un procès-
verbal de cette séance du 22 jan-
vier a été établi et approuvé le
5 février. L’exécutif bruntrutain
regrette que le secret de ses déli-
bérations ait été violé et entend
donner des suites à cette affaire.

De son côté, la rédaction de
«L’Impartial/L’Express» main-
tient sa version des faits.�NWI
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NOUVEAU: LA COLLECTION SUZUKI EXCLUSIVE 2014 DE SERGIO CELLANO®  

BENEFICE CLIENT JUSQU’A  

Fr. �������*
LA GAMME DE MODELES COMPLETE SERGIO CELLANO AVEC BENEFICE CLIENT JUSQU’A Fr. 9 900.–*

Le package exclusif Sergio Cellano: vous aussi vous serez enthousiasmé
A chaque modèle spécial Sergio Cellano est associé le riche package Sergio Cellano qui 
comprend un sac cuir tendance «Weekender», un set lifestyle avec porte-clés, étui iPhone 
et stylo exclusif, de même que des tapis de sol haut de gamme, des éléments déco 
attractifs et 5 ans de garantie premium et mobilité Suzuki. 

Sergio Cellano est créateur de tendances – pour la Suisse exclusivement
Travail à la main design et matériaux de qualité supérieure: voilà ce qui distingue la Suzuki 
Collection by Sergio Cellano limitée et exclusive. Les modèles spéciaux Sergio Cellano 

se démarquent entre autres par le cuir cousu main, les sièges Sergio Cellano sport et 
élégants et bien d’autres détails design attractifs qui feront battre le cœur des conduc-
teurs ayant le sens du style.

Vous aussi, optez pour le N° 1 des compactes et assurez-vous un design exclusif et des 
bénéfices client attractifs.

Photo grand format: New SX4 S-CROSS 1.6 Sergio Cellano 4 x 4 Diesel, 5 portes, Fr. 30 490.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.4 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: A, émissions de 
CO�: 114 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 148 g/km. *New Grand Vitara 2.4 Sergio Cellano 4 x 4, Fr. 33 490.–, consommation de carburant mixte normalisée: 
8.8 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: G, émissions de CO�: 204 g / km.

Votre représentant Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre Hit-Leasing indivi-
duelle adaptée à vos besoins. Tous les prix indiqués, TVA comprise, sont des recomman-
dations sans engagement. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

www.suzuki.ch

Catégorie de 
rendement 
énergétique 

A
(Diesel)

36e
Championnat Suisse

de TWIRLING
Le 9 février 2014
de 9h00 à 16h00

Pavillon des Sports de la Charrière
La Chaux-de-Fonds

Buvette avec petite restauration
Entrée: Adultes Fr. 5.- / Enfants gratuits (0 à 15 ans)

Organisation: Twirling-club les Floralies

Merci à nos annonceurs pour leur soutien

CURTY TRANSPORTS SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS

DÉCHARGE POUR DÉBLAIS INERTES
DÉNEIGEMENT

Rue du Collège 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 28
Fax 032 968 56 38

M. FUHRER
ARC-EN-CIEL 14
079 213 67 92

2300
La Chaux-de-Fonds

American 18 lanes bowling

Rue L.-J. Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 96 24
Internet: www.xlbowling.ch
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De nouvelles données sur les en-
treprises et les emplois sont con-
nues pour le Jura et le Jura ber-
nois. La statistique structurelle
des entreprises (Statent) rem-
place désormais les recensements
desentreprises(RFE),dont leder-
nier a été réalisé en 2008.

Les premiers chiffres issus de ce
nouveau système ont été livrés
par l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS), pour l’année 2011.
C’est ce que vient de relayer la
Fondation interjurassienne pour
la statistique (Fistat).

Les principaux résultats relatifs
au Jura bernois et au Jura sont les
suivants pour 2011: la région
dans son ensemble comptait

8874 entreprises (soit 5486 dans
le canton du Jura et 3388 dans le
Jura bernois) et 10 089 établisse-
ments (6271 dans le Jura, 3818
dans le Jura bernois). La notion
d’établissementsprendencomp-
te les différentes succursales ou
lieux de vente d’une entreprise.

On dénombrait par ailleurs
dans la région interjurassienne
64 282 emplois (40 205 dans le
Jura, 24 077 dans le Jura bernois)
et 51 783 équivalents plein
temps (EPT), soit 32 305 pour le
Jura et 19 478 pour le Jura ber-
nois.L’anciendistrictdeCourtela-
ry enregistrait le plus d’EPT dans
le Jura bernois (9206) devant le
districtdeMoutier(8493)etcelui

de La Neuveville (1779). En ter-
mes d’EPT, pour l’ensemble de la
région interjurassienne, le poids
des secteurs d’activité économi-
que était de 6,8% pour le pri-
maire (6,6% pour le Jura bernois
pris séparément), 45% pour le
secondaire (50%) et 48,2% pour
le tertiaire (43,4%). La Fistat pré-
cise que ces données sont pour
l’instant provisoires (chiffres dé-
finitifs livrés en août) et que, sans
adaptation, elles ne sont pas
comparables à celles des RFE
(changements de méthode et de
définitions). D’autres données
plus détaillées, par secteur et par
commune, se trouvent sur le site
www.fistat.ch.�MBA

Dans le Jura bernois, en 2011, on recensait un total de 24 077 emplois
correspondant à 19 478 équivalents plein temps. ARCHIVES

STATISTIQUES Nouvelles données sur le monde du travail relatives à l’année 2011.

Près de 9000 entreprises dans le Jura historique

INSOLITE Richard Renfer se souvient de la visite d’un mystérieux adolescent, accompagnant
des représentants de l’ambassade nord-coréenne. Ceux-ci s’intéressaient à l’élevage des émeus.

Kim Jong-un de passage à Corgémont?
BLAISE DROZ

«C’étaient des gens charmants,
humbles et d’une extrême poli-
tesse!» En tenant ces propos 15
ans plus tard, Richard Renfer, de
Corgémont, petit neveu du
poète et journaliste Werner Ren-
fer, assure ne garder que d’excel-
lents souvenirs des représen-
tants de l’ambassade de Corée
du Nord avec qui il a été en con-
tact pendant quelques années et
qu’il avait invités à visiter son do-
maine. Ce domaine rénové qu’il
appelle depuis peu «Du Cou-
vent». Y a-t-il reçu sans le savoir
le méchamment célèbre Kim
Jong-un?

Le fait qu’en ce moment, la par-
tie nord du pays du Petit Matin
calme soit très agitée et qu’elle
défraye la chronique dans le re-
gistre des procès expéditifs de
dignitaires et de leurs condam-
nations à mort, ainsi que des
menaces d’offensive nucléaire
proférées à tout va, n’altère pas
les bons souvenirs que Richard
Renfer a conservés de ses éton-
nants visiteurs de l’année 1999.
«Ils me traitaient avec beaucoup
de respect et je faisais de même à
leur égard, quoi de plus normal?»,
se souvient le Curgismondain.

Quinze ans plus tard, le voile
n’est pas près d’être levé sur
l’identité de chacun de ses visi-
teurs de l’époque.

En fait, ce que ni Richard Ren-
fer ni personne d’autre en
Suisse ne savait à l’époque, c’est
que l’actuel guide suprême de la
Corée du Nord, Kim Jong-un,
alors adolescent, était scolarisé
en Suisse. Incognito, le second
fils de Kim Jong-il était censé
n’être «que» le fils de l’ambassa-
deur. Avec le recul et en bras-
sant ses souvenirs, Richard
Renfer se demande maintenant
sérieusement si le «guide» ne
faisait pas partie du groupe
d’enfants et adolescents qui ac-
compagnaient ses visiteurs
d’alors. «Les adultes du groupe
leur manifestaient beaucoup de
respect, et il ne me serait pas venu
à l’esprit de leur poser des ques-
tions indiscrètes!», se souvient
celui qui n’a pas conservé de
souvenirs photographiques de
cette épopée. Epopée, oui, le
mot n’est pas trop fort, car c’en

était bel et bien une et pas des
plus banales.

Propagande attirante
Tout débute lorsque le jeune

Renfer, qui venait de reprendre
le domaine un peu délabré de sa
famille, choisit de se lancer dans
l’élevage d’émeus et de chevaux.

Les émeus sont de gros oiseaux
australiens incapables de voler,
très semblables à des autruches,
dont la viande est très nutritive
et recherchée. «J’ai cru à l’époque

que je pourrais en faire un élevage
rentable mais j’ai dû déchanter par
la suite!», raconte celui qui, au-
jourd’hui, a fait son bonheur
dans le monde des affaires. Il
ajoute avec un sourire malicieux
qu’à l’époque, il était jeune et
naïf et qu’il se lançait tête baissée
dans des projets sans avenir.

Parmi ceux-ci, il y a eu sa tenta-
tive d’entrer en politique sur une
liste indépendante en vue des
élections au Conseil national.
«Dansmapropagandeélectorale, je

meprésentaiscommeunesprit libre
aux idées novatrices qui élevait des
émeus. Cela ne m’avait pas valu
beaucoup de suffrages», rigole-t-il,
«mais cette propagande a été lue
par les fonctionnaires de l’ambas-
sade de Corée du Nord, dont une
des missions était de chercher de
bonnes idées susceptibles d’être dé-
veloppées dans leur pays. L’élevage
d’émeus leur a paru très intéressant,
ils m’ont donc contacté!»

A l’époque, les finances de Ri-
chard Renfer n’étaient pas très
saines et, quoi qu’il en soit, un
débouché vers l’étranger aurait
été une véritable aubaine afin de
rentabiliser son élevage, ce d’au-
tant que les Coréens s’intéres-
saient également à ses chevaux
de selles.

Après quelques prises de con-
tact et formalités de mises en
confiance, Richard Renfer avait
invité les Coréens chez lui. Ils
avaient débarqué un beau jour
d’automne dans leurs Mercedes
cossues mais déjà anciennes,
immatriculées «Corps diploma-
tique». Intéressés et même pas-

sionnés, les hôtes ont visité l’éle-
vage d’émeus et les plus jeunes
ont pris plaisir à pratiquer un
peu d’équitation. Kim Jong-un
en faisait-il partie? «Bien que ne
disposant d’aucune preuve, je
pense que oui», raconte Richard
Renfer.

Luge, fondue et röstis
Toujours est-il que ses hôtes

avaient apprécié son invitation.
Tout le groupe avait été invité à
la métairie des Plânes pour dé-
guster fondue et röstis avant
une mémorable partie de luge.
Pour ce qui est des débouchés
commerciaux, Richard Renfer,
qui avait offert des œufs
d’émeus fécondés à l’ambassa-
deur, avait été invité à se rendre
en Corée du Nord pour ensei-
gner aux paysans l’élevage de
ces poules au format XXL.
«Mais leur budget était serré, j’au-
rais dû payer de ma poche le billet
d’avion! J’avais donc dû refuser
leur offre en apparence tentante,
mais qui n’était pas si alléchante
que ça.»�

Aujourd’hui, Richard Renfer brasse des affaires prospères. Il se souvient qu’à l’époque, il était tenté par l’invitation des Nord-Coréens. BLAISE DROZ

�«Une des missions des
fonctionnaires de l’ambassade
était de chercher de bonnes idées
susceptibles d’être développées
dans leur pays. L’élevage d’émeus
leur a paru très intéressant.»

RICHARD RENFER PROPRIÉTAIRE DU DOMAINE DU COUVENT

SAINT-IMIER
Vincent Vallat à Espace
noir. Vincent Vallat débarque
en terre imérienne, et plus
particulièrement à Espace noir
ce soir. Le chanteur franc-
montagnard y distillera
essentiellement ses propres
morceaux, dont une bonne
partie issus de son dernier
album, «Co-Existence», sorti en
2008. Début du concert à 21h.

SAIGNELÉGIER
Collectif Just Play. Ce soir,
à 21h, le collectif Just Play sera
sur la grande scène de l’Espace
culturel du Café du Soleil.

MÉMENTO

JURA
Des déductions
pour les familles

La déclaration fiscale, tout
juste arrivée dans les boîtes aux
lettres, s’accompagne de plu-
sieurs nouveautés pour les con-
tribuables jurassiens. Les princi-
pales concernent les familles,
qui bénéficient de déductions
supplémentaires.

Depuis le 1er janvier, les cou-
ples mariés bénéficient d’une
déduction de 3500 francs. Par
exemple, pour un couple marié
sans enfant avec 60 000 francs
de revenu net, la charge fiscale
2014 diminuera de 636 francs,
soit 11%, par rapport à celle de
2012, note le canton dans un
communiqué publié hier.

Les familles bénéficieront éga-
lement de déductions supplé-
mentaires en faveur des jeunes.
La déduction pour les cotisa-
tions maladie pour les jeunes de
plus de 18 ans est doublée et
passe à 2600 francs dès l’année
fiscale 2014. En 2013 déjà, la dé-
duction maximale pour les frais
de chaque enfant instruit hors
du domicile familial et qui prend
chambre et pension à l’extérieur
avait été portée à 10 000 francs,
au lieu des 6000 francs admis
précédemment.

A côté de cela, les revenus inves-
tis dans les entreprises innovan-
tes sont désormais soumis à un
taux d’imposition préférentiel.

A ces nouvelles dispositions
s’ajoute la baisse linéaire de la
fiscalité de 1% par an jusqu’en
2020 décidée par le peuple ju-
rassien en 2002.

Dernière année d’amnistie
Par ailleurs, afin de réduire les

coûts administratifs, les contri-
buables recevront désormais
deux acomptes par envoi. Sur le
plan technique, les Jurassiens
sont toujours plus nombreux à
s’acquitter des formalités admi-
nistratives par voie électroni-
que, ce qui contribue à réduire
et à améliorer le travail de l’auto-
rité fiscale, constate avec satis-
faction le canton.

Enfin l’entrée en vigueur de
l’ordonnance concernant l’am-
nistie fiscale au 1er janvier 2010
a permis l’annonce de 885 cas à
l’autorité fiscale pour une for-
tune totale non déclarée d’envi-
ron 200 millions de francs. L’au-
torité fiscale a ainsi facturé, tous
impôts confondus, environ
19 millions de francs.

Les contribuables qui dési-
raient bénéficier de la procédure
simplifiée d’amnistie fiscale ont
jusqu’à la fin de cette année pour
le faire.�COMM-RÉD
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NOUVEAU AVEC BOÎTE AUTOMATIQUE
À 9 RAPPORTS–EFFICIENCE ET
CONFORT SUR TOUS LES TERRAINS

RANGE ROVER EVOQUE

Temps de commutation en dessous du seuil de perception, programme adaptatif
de changement des rapports, consommation revue à la baisse: trois améliorations
apportées à la Range Rover Evoque. Mentionnons encore le pack Black Design,
les différents systèmes d�assistance permettant d�optimiser la sécurité, ainsi que
l�Active Driveline, un système de transmission révolutionnaire qui s�adapte auto-
matiquement au revêtement et au style du conducteur � quelle que soit votre
destination. Commencez donc par une course d�essai � dès maintenant chez votre
spécialiste Land Rover.

landrover.ch

Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, consommation mixte 5.0 l/100 km (équivalent essence 5.6 l/100 km),
émissions Ø CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 148 g/km.

facebook.com/LandRoverSchweiz

Aller sur le site Web

Assistant de changement
de voie

Système anticollision Reconnaissance des
panneaux de signalisation

Aide au stationnement

Détecteur de la profondeur
de gué

Boîte automatique
à 9 rapports

Assistant de maintien
de voie
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NEUCHÂTEL A la tête de la police depuis 25 ans, Jean-Louis Francey partira en retraite à fin mars.
Son successeur devra organiser les missions de gestion sécuritaire du domaine public.

Avec 11 assistants de sécurité publique
SANTI TEROL

Commandant du corps de po-
lice de la Ville de Neuchâtel,
Jean-Louis Francey avait accepté
de rester en poste jusqu’en juin
de cette année, à la suite du sur-
prenant retrait en dernière mi-
nute de son successeur Pierre-
Alain Lunardi. Finalement,
considérant que l’organisation
du processus de transfert des
policiers de la Ville à celle de la
police cantonale (à partir de
janvier 2015) est terminé, le fi-
dèle policier partira à la fin du
mois de mars, après pratique-
ment 25 ans de bons et loyaux
services. «Je n’ai plus rien à faire.
J’ai donné tout ce qu’on m’a de-
mandé, et ce n’est pas à moi de
mettre en place la nouvelle struc-
ture. J’ai donc demandé au Con-
seil communal, ce qu’il a bien
compris, de me décharger de mon
mandat», explique Jean-Louis
Francey.

Entre son départ et la prise de
fonctions de son successeur
(voir ci-après), le corps de police
de la Ville de Neuchâtel sera diri-
gé par l’état-major en place. L’ad-
judant Pierre Hobi assumera le
rôle de coordinateur et de ré-
pondant externe, précise dans
un communiqué le Conseil
communal. Cette vacance n’af-
fole pas le partant: «Je suis émer-
veillé de voir comment fonction-
nent mes gens. Les responsabilités
sont distribuées. Et moi, je suis le
seul qui ne produit rien sur le ter-
rain», s’excuse avec un certain
humour le futur retraité.

Un assistant pour 3000
habitants
Le transfert des effectifs poli-

ciers de la Ville à la Police neu-
châteloise (Pone) nécessite une
réorganisation du dispositif sé-
curitaire au chef-lieu – la plu-
part des policiers actuels rejoin-

dront Pone. Une nouvelle entité
verra donc le jour pour la gestion
du domaine public. Cette struc-
ture n’a pas reçu encore son ap-
pellation définitive; «nous ne
pourrons plus utiliser le terme ‘po-
lice’», indique le conseiller com-
munal Pascal Sandoz. En revan-
che, les principales missions
sécuritaires sont connues. Elles
doivent cependant être formali-
sées par la loi sur la police neu-
châteloise, actuellement en
cours de révision.

Le nouveau service commu-
nal restera par exemple maître
de la sécurité routière (chan-
tiers, déviations), de l’octroi

d’autorisations, du respect des
règlements communaux. Sur-
tout, met en avant Pascal San-
doz, «les assistants devront être
le plus proche possible du citoyen.
L’expérience nous a montré que
cet aspect est essentiel. Nous vou-
lons renforcer ce lien de proximi-
té», souligne le directeur de la
Sécurité.

Ces assistants, dotés d’empa-
thie et de l’art de l’écoute, se-
ront au nombre de onze. Soit
un agent pour 3000 habitants
environ. «Cinq d’entre eux sont
déjà en formation et deux la dé-
buteront au mois de mars», re-
lève Jean-Louis Francey. A no-
ter que Peseux est la seule
autre commune du canton à
avoir obtenu une dérogation
au 1er janvier 2015 pour trans-
férer à Pone ses agents. Les au-
torités subérieuses ont décidé
de travailler avec quatre assis-
tants de sécurité dès l’année
prochaine.�

En vélo, à pied ou avec des rollers, les futurs assistants de sécurité publique auront pour mission d’être au contact avec la population. ARCHIVES MARCHON

�«Nous ne pourrons plus
utiliser le terme “police”.»
PASCAL SANDOZ DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

L’an dernier, l’annonce du départ de Jean-Louis Francey
avait débouché sur «l’affaire du commandant de police de la
Ville de Neuchâtel». Sans passer par la mise au concours du
poste, l’exécutif du chef-lieu avait confié le poste de comman-
dant à Pierre-Alain Lunardi. A la surprise générale, trois jours
avant son entrée en fonction, le municipal de Montagny-
près-Yverdon (VD) renonçait à son poste pour «raisons per-
sonnelles». Au chômage depuis lors, le spécialiste en sécurité
publique nous a indiqué qu’il ne postulerait pas pour le poste,
cette fois, mis au concours. Et si, en raison de sa situation, il
devait se résoudre à transmettre son offre de services? «Nous
laisserons venir les candidatures, puis nous verrons quel homme
ou quelle femme a les meilleures compétences pour piloter ce ser-
vice», répond le conseiller communal Pascal Sandoz.

L’été dernier, le profil de Pierre-Alain Lunardi avait séduit
l’exécutif; ce ne serait probablement plus le cas aujourd’hui.
«Des changements significatifs sont intervenus depuis lors», pré-
cise le directeur de la Sécurité. Outre l’accompagnement de la
mise en place du nouveau service communal, son responsa-
ble devra également élaborer le nouveau concept sécuritaire
en composant avec les modifications législatives. «Nous avons
perdu la maîtrise des ambulances, et il se dessine un service inter-
communal des pompiers volontaires», cite comme exemple
Pascal Sandoz.�

Lunardi plus intéressé

AUTOROUTE
Prison ferme pour
un contresens

Une peine privative de liberté
de dix mois sans sursis. Voilà à
quoi a été condamné jeudi ma-
tin par le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers, à
Boudry, un Portugais de 29 ans
domicilié dans le canton de
Vaud. Le 31 mars 2011, roulant à
contresens, ivre et drogué, sur
l’autoroute A5, il avait provoqué
un accident avec deux voitures
sur le viaduc, à la hauteur de Co-
lombier. Les trois conducteurs
s’en étaient sortis avec de sérieu-
ses blessures.

«Terrifiant»
Ce jeudi-là, vers 21 heures, les

deux automobilistes qui circu-
laient normalement ont vécu
«l’une des éventualités les plus ter-
rifiantes qui soient»: se retrouver
face à un véhicule sur l’auto-
route, a souligné le juge Yves Fio-
rellino au moment de rendre son
verdict.«Denuit,comptetenudela
vitesse et de l’absence d’échappa-
toire, il n’y avait pas la moindre
chance pour que le contresens ne
tourne pas à la catastrophe.»

Il n’y a heureusement pas eu
de mort ou de handicap lourd
au bout de la route. Mais les
deux plaignants ressortent de
l’accident avec un traumatisme
important, en particulier pour
l’un d’entre eux, qui se retrouve
avec une jambe plus courte que
l’autre.

Jean (comme nous l’avions ap-
pelé dans le compte-rendu d’au-
dience du 31 janvier) a été re-
connu coupable de lésions
corporelles graves par négli-
gence, conduite en état d’ivresse
qualifiée (à près de deux pour
mille lors des analyses) et con-
duite sous l’emprise de drogues
(cannabis et méthamphéta-
mine). Une responsabilité res-
treinte est admise, «dans le
doute».

Le prévenu a fait un geste pour
dédommager les victimes et l’ef-
fort de retrouver un travail
après une longue période d’in-
activité. Par ailleurs, il est absti-
nent aux drogues et à l’alcool de-
puis des mois. Mais il a entamé
des démarches pour récupérer
son permis, alors qu’il s’était en-
gagé à ne plus conduire. Comp-
te tenu d’un pronostic «som-
bre», une peine ferme se
justifie, selon le juge.� FME

C’est munie de 583 signatures
que la pétition «Le Closel est à
nous» a été remise hier au bu-
reau communal de Bevaix. Elle
fait suite à l’abattage, fin novem-
bre dernier, de plus de 220 ar-
bres dans le parc de la propriété
sise au 10 du chemin du Closel.

L’affaire a été évoquée à plu-
sieurs reprises dans nos colon-
nes et dans les médias régio-
naux. Un écho plus large lui a été
donnée par un récent reportage
de la RTS et un article paru hier
dans le journal satirique «Vi-
gousse».

La tension était palpable, en
début d’après-midi, lors de la re-
misedelapétitionetd’unsymbo-
liquepetitchêneenpotauxauto-
rités communales. A la

réception, l’employée a notifié
une interdiction de photogra-
phier la scène.

Parmi les membres du comité
«LeCloselestànous»et lesquel-
ques sympathisants venus avec
eux, les réactions ont fusé: «C’est
l’Union soviétique.» Ou: «Ça mon-
tre bien l’état d’esprit; ils ne sont
pas à l’aise.» Le photographe de
«L’Express/L’Impartial» s’est lui-
même étonné: en près de 20 ans
de carrière, il n’a jamais vu ça
pour un dépôt de signatures...

Cette interdiction de prendre
des photos est générale, nous a
précisé Cédric Maire, prési-
dent du Conseil communal.
«Les employés communaux ont
leur droit à l’image», comme
tout un chacun.

L’interdiction était d’ailleurs
déjà en vigueur lors du dépôt du
référendumsur l’achatduClosel,
selon Cédric Maire. A cette occa-
sion, comme lors de la remise de
la pétition, aucun représentant
du Conseil communal n’était
présent. Il en va donc de l’égalité
de traitement. Cette absence a
été relevée par les pétitionnaires:
«C’est un manque de politesse, de
respect. Ils nous disent qu’ils veu-
lent consulter la population, mais,
ici, elle est en train de s’exprimer»,
a déclaré Paul-Etienne Borioli,
membre du comité.

«Il n’y a pas de dialogue», cons-
tatent tant Armand Arapian, ar-
tiste lyrique à la retraite et
porte-parole des «indignés» du
Closel, que Cédric Maire. Les

pétitionnaires n’ont d’ailleurs
pas obtenu la salle qu’ils deman-
daient à la commune pour tenir
une conférence de presse. C’est
au pied du bâtiment de com-
mune que s’est exprimé leur
porte-parole,

La pétition demande notam-
ment qu’une fois l’affectation du
Closel décidée, les arbres abat-
tus soient replantés, «afin que le
parc que nous avions plébiscité
puisse renaître.» Une commis-
sion doit être formée pour sui-
vre ce processus. Car, malgré la
consultation organisée auprès
de la population, «la confiance
envers le Conseil communal est
définitivement rompue à ce su-
jet», estiment les auteurs de la
pétition.� FRÉDÉRIC MÉRAT

Armand Arapian, porte-parole des «indignés» du Closel, juste avant
la remise de la pétition. RICHARD LEUENBERGER

BEVAIX Près de 600 signatures pour protester contre la coupe, fin novembre, de plus 220 arbres. Ambiance tendue.

Les «indignés» du Closel ont déposé hier leur pétition



Les prix du concours sont offerts par nos partenaires:

Signature:

Vous pouvez également joindre une photo à votre message. Les photos ne seront pas retournées.

Délai de réception: lundi 10 février 2014. Date de parution: vendredi 14 février 2014.

Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/localité:

Téléphone: E-mail:

Mon message pour la Saint-Valentin sur Arcinfo.ch
et peut-être dans                       et 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

Bon à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse SA; Spécial Saint-Valentin; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

*Seule une sélection des messages sera publié dans L'Express et

L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.

Le vainqueur du concours sera désigné par tirage au sort.

Tout recours juridique est exclu.

Pas de conversion en espèce.

SAINT-VALENTINSAINT-VALENTIN
VENDREDI 14 FÉVRIER
VENDREDI 14 FÉVRIER
VENDREDI 14 FÉVRIER

*Seule une sélection des messages sera publié dans L'Express et

L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.

Le vainqueur du concours sera désigné par tirage au sort.

urs juridique est exclu.

PUBLIEZ GRATUITEMENT

VOTRE DÉCLARATION DE SAINT-VALENTIN

SUR LE SITE WWW.ARCINFO.CH

ET RETROUVEZ-LA PEUT-ÊTRE

LE 14 FÉVRIER DANS L'EXPRESS

ET L'IMPARTIAL*

PAR INTERNET: rendez-vous sur le site internet d'Arcinfo
http://valentin.arcinfo.ch. Remplissez ensuite le
formulaire en ligne.

PAR COURRIER: remplissez le bulletin ci-dessous et
envoyez-le à l'adresse indiquée.

Comment participer?
Envoyez votre message jusqu'au lundi 10 février 2014 à minuit:

PAR SMS: tapez sur votre téléphone portable le mot duo valentin
suivi de votre message de Saint Valentin avec la signature et votre
No de téléphone et envoyez le tout au No 363 (Fr. 1.–/SMS).

Exemple: duo valentin Ma chérie, je serai toujours là pour toi car je
t'aime à la folie. Ton Titi 079 000 00 00.

1 COLLIER

SWAROVSKI

D'UNE VALEUR DE FR. 150.−

offert par Côté

Ambiance Kaufmann,

La Chaux-de-Fonds

3X1
INVITATION

POUR 2 PERS.
D'UNE VALEUR TOTAL

DE FR. 180.−
offert par Arc en Scènes,

La Chaux-de-Fonds

1 BON
À L'HÔTEL-

RESTAURANT

L'AIGLE
D'UNE VALEUR DE FR. 150.−

offert par l'Hôtel-Restaurant

L'Aigle, Couvet

1 BON
À LA

MAROQUINERIENEWBAG
D'UNE VALEUR
DE FR. 150.−

offert par newbag,
Neuchâtel

CHAQUE
MESSAGE REÇU

PARTICIPE À NOTRE
CONCOURS

À GAGNER:



STEVE RIESEN

«Une musique qui brise les co-
des», c’est ainsi que Christophe
Studer, directeur du festival, dé-
crit ce qui attend les spectateurs
à l’OtherJazz. Le festival pré-
sente depuis 1998 une musique
surprenante et novatrice. L’édi-
tion de cette année, présentée
hierà lagalerieYDdeNeuchâtel,
ne dérogera pas à la règle. Du 19
au 23 février, des grands noms
du jazz européen – Alexander
von Schlippenbach, Lucien Du-
buis, Marteau Rouge – affiche-
ront leur talent et leur diffé-
rence dans cinq lieux de l’Arc
jurassien. A la fois itinérant et
régional, le festival sera présent à
Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle et à Saignelé-
gier.

Une musique que l’on
ne retrouve pas ailleurs
«On aurait difficilement pu faire

mieux cette année! Les artistes
sont tous des chefs de file dans leur
domaine.» Avant tout des pas-
sionnés, les organisateurs veu-
lent partager leur amour pour
une musique pleine de surpri-
ses. Une bonne part des artistes

programmés faisaient déjà par-
tie de leur discothèque. Ils sont
de plus eux-mêmes musiciens.
«C’est un festival fait par des artis-
tes pour des artistes», s’enthou-
siasme Alexandre Caldara, orga-
nisateur mais aussi poète.

Depuis sa création, l’OtherJazz
a une ligne de conduite claire:
présenter une musique que l’on
neretrouvepasailleurs. Improvi-
sation, originalité et identité so-
nore forte sont les critères qui
caractérisent les artistes de ce
festival de niche.

«Paysage sonore global»
Issus d’une scène peu deman-

dée commercialement, les mu-
siciens sont pour la plupart ve-
nus spécialement pour le
festival. Ils s’y révèlent très ac-
cessibles, et l’intimité des salles
renforce une convivialité privi-
légiée entre l’artiste et son pu-
blic. «Nous avions essayé de pro-
grammer des artistes qui collent
aux lieux et à leur histoire», expli-
que Christophe Studer. Ainsi, la
musique sera plus acoustique à
la galerie YD, plus rock au Lux.
«On veut offrir un paysage sonore
global. En cinq jours, on peut zap-
per entre plusieurs concerts de 50

minutes intenses. Le but est d’en
ressortir en ayant vécu une expé-
rience.»

Le programme en détail
Cette expérience commence

mercredi à la galerie YD, avec
deux artistes solo pas comme les
autres. Plus qu’un concert, le
percussionniste Antez offrira
une véritable performance. Son
instrument de travail ressemble
à une «installation démoniaque»,
selon Nicolas Heiniger. La fan-
taisiste et bruitiste Fanny Lasfar-
gues lui succédera, avec sa con-
trebasseetdesespédalesd’effets.

L’attitude sera rock le jeudi au
Locle. Le multisouffleur bien-
nois Lucien Dubuis, qui a no-
tamment collaboré avec le gui-
tariste Marc Ribot, jouera en
solo, et c’est une exclusivité
pour le festival. Il sera suivi par le
puissant trio français DDJ,
adepte de la noise et du free
rock.

Le vendredi au café de Paris, la
Suédoise Lindha Kallerdahl et
la Japonaise Ikue Mori forme-
ront un duo explosif, entre voix
et ordinateur. La collaboration
de la Suédoise avec Sonic Youth
n’avait pas laissé Alexandre Cal-

dara indifférent: «Un véritable
mur du son! Nous n’avions jamais
vu ça de notre vie.» Le duo sera
suivi par Pipeline, groupe fran-
çais influencé par la scène
«downtown».

Le samedi, au café du Soleil de
Saignelégier, les Suisses Potage
du jour partageront l’affiche
avec Alexander von Schlippen-
bach Trio. Pionnier du free jazz
européen, le groupe culte for-
mé il y a plus de 30 ans fera assu-
rément sensation.

Le dimanche, les bruitistes
Marteau Rouge ouvriront les
feux au théâtre ABC à La
Chaux-de-Fonds. «C’est l’un de
ces groupes qui ont inventé un
langage. Ils ont révolutionné le
rapport au rock.» Pour clore le
festival, Ikue Mori et Evan Par-
ker, saxophoniste de l’Alexan-
der von Schlippenbach Trio, se
retrouvent sur scène pour fu-
sionner saxophone et ordina-
teur.�

JEUX
La tablette qui fait du yoga
Grâce à une conception améliorée,
la tablette Lenovo permet trois
types d’utilisation différents.
Et elle est à gagner! PAGE 18
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FESTIVAL L’OtherJazz dévoile son programme, qui se déroulera du 19 au 23 février.

Un jazz pas comme les autres
débarque dans l’Arc jurassien

Les organisateurs Alexandre Caldara, Nicolas Heiniger et Christophe Studer (de g. à dr.) présentent l’affiche de leur festival. CHRISTIAN GALLEY

Le festival: Neuchâtel, galerie YD; Le
Locle, le Lux; Saignelégier, café du Soleil;
La Chaux-de-Fonds, café de Paris et
théâtre ABC; du 19 au 23 février.
Réservations: 077 471 67 59 ou
ticket@otherjazz.ch

INFO+

EN IMAGE

GALERIE DITESHEIM & MAFFEI
Vernissage. Pour sa nouvelle exposition, la galerie Ditesheim &
Maffei a réuni un panel de dessins, estampes et sculptures de ses
artistes les plus emblématiques: Asse, Calder, Dana, Dmitrienko,
Estève, Fautrier, Gavazzi, Hartung, Iseli, Lellouche, Kuper, Poliakoff,
Presset, Soulages, Zao Wou-Ki. Un lumineux accrochage.�RÉD
●+ Neuchâtel, galerie Ditesheim & Maffei, du 9 février au 2 mars,
vernissage aujourd’hui 8 février de 11 h à 18 heures.

ZAO WOU-KI, «CANTO PISAN LXXVI» (DÉTAIL), 1972, EAU-FORTE, 40 X 25,5 CM. SP

GALERIE JONAS

Dames de fer et de fleurs

L’exposition à voir jusqu’au
16 février à la galerie Jonas, au
Petit-Cortaillod, s’inscrit au
féminin. Décoratrice de mé-
tier, Virginie Bridy présente
pour la première fois ses per-
sonnages en fil de fer qui «cré-
pitent comme de l’électricité sur
un câble». Les sculptures de
cette jeune plasticienne de Pe-
seux voisinent avec les manus-
crits de Vren Attinger, de Cor-
celles, qui signe sa troisième

exposition chez Jonas. De ses
pérégrinations dans la nature
d’ici et d’ailleurs, l’artiste ra-
mène toute sorte de végétaux.
Feuilles d’érable, tiges d’ortie,
aiguilles de pin ou, plus exoti-
ques, fibres de mitsumata sont
retravaillées sur papier selon
de longs et délicats procédés
pour devenir les abécédaires
d’intrigantes missives.� CFA

●+ Petit-Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu’au 16 février.

Manuscrit de Vren Attinger. SPSculpture de Virginie Bridy. SP

CONCERT
Temple du Bas. Placé sous la direction de son chef titulaire Steve
Dunn, l’Ensemble vocal de Neuchâtel (EVN) interprétera «Ein deutsches
Requiem», de Johannes Brahms, demain à 17h au temple du Bas à
Neuchâtel. Lauriane Follonier et Marc Pantillon (piano à quatre mains),
Francisca Osorio Doren, soprano, et Alexandre Diakoff, baryton-basse,
accompagneront les quarante choristes dans cette partition achevée
en 1868. La Fantaisie en fa mineur de Franz Schubert complète le
programme. Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

Alexander von Schlippenbach Trio SP Le Biennois Lucien Dubuis RICHARD LEUENBERGER Antez et son «installation démoniaque» SP
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 56

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attendez d'avoir plus d'informations et sur-
tout n'hésitez pas à poser les questions qui vous tarau-
dent au lieu de bouder dans votre coin. Une conversa-
tion pourrait remettre les choses à leur place.
Travail-Argent : la journée commencera au ralenti
mais vos occupations vous obligeront à travailler à un
rythme plus soutenu. Santé : faite du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez tenté de tirer des conclusions hâtives
sur l'attitude de votre partenaire. Travail-Argent : vous
risquez d'être dérangé par l'agitation et le bavardage de
vos collègues, vous aurez du mal à vous concentrer à
moins que vous ne soyez aussi dissipé que les autres !
Santé : vous subissez beaucoup de pression et vous avez
bien du mal à l'évacuer. Vous avez besoin d'évasion.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez aspirer à un bonheur sans
nuages. Oui, mais voilà : vous ne prônez pas forcément
la fidélité. Travail-Argent : journée propice à la prise
de nouveaux contacts professionnels. Vous saurez vous
faire apprécier de tous. Mais côté finances, il n'est pas
sûr que vous soyez toujours bien inspiré ! Santé : votre
tonus ne vous fera pas défaut.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une personne que vous n'avez plus vue depuis
longtemps n'arrête pas de croiser votre route. Est-ce
vraiment une coïncidence ? Travail-Argent : dans le
secteur professionnel, vous avez le vent en poupe. Ne
changez rien ! Réfléchissez avant de faire un achat impor-
tant. Santé : une bonne hygiène de vie est le secret
votre bien-être.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devrez être plus diplo-
mate avec votre entourage. Travail-
Argent : vous ferez preuve d'une
belle audace. Cela vous permettra
d'avancer à grands pas dans votre
travail. Santé : surveillez votre ali-
mentation.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : veillez à ne pas trop vous laisser emporter par
votre imagination ! Vous pourriez être vraiment déçu. Si
vous êtes en couple, vous serez de plus en plus proche
de votre partenaire. Travail-Argent : orientez-vous
vers des actions à moyen et long terme plutôt que vers
des ponctuelles qui ne sont absolument pas sûres. Santé :
tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les rapports avec les autres vous paraîtront
pesants aujourd’hui, vous n'aurez pas envie de faire 
d'efforts dans ce domaine. Travail-Argent : la vie pro-
fessionnelle prend peu à peu du souffle et de l'enver-
gure. Vous y voyez plus clair et vous pourrez faire des
projets à long terme. Santé : canalisez vos émotions et

tout ira bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : essayez de rester positif si
vous êtes en couple. Travail-Argent :
vous manquez de concentration et
votre travail en pâtit. Santé : vous
êtes trop gourmand ! Sachez vous
faire plaisir sans trop abuser des
bonnes choses !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : que vous êtes compliqué ! Votre éternelle insa-
tisfaction commence à lasser votre partenaire. Céliba-
taire, vous aurez du mal à faire le premier pas. Travail-
Argent : vous avez la tête ailleurs. Faites attention, vous
risquez de commettre des erreurs. Santé : éliminez la
grisaille de votre garde-robe. Portez des couleurs vives,
cela vous va si bien !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les couples auront besoin de dépoussiérer
leurs habitudes pour pouvoir repartir sur de nouvelles
bases. Travail-Argent : vous ferez aujourd'hui des ren-
contres surprenantes qui pourraient bouleverser votre
vie professionnelle ou tout au moins votre façon de voir
les choses ! Santé : ralentissez votre rythme. Vous avez
besoin de souffler.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez l'âme romantique en ce moment. Et
si vous organisiez un week-end en amoureux, rien que
vous deux ? Travail-Argent : des changements sur-
viennent dans le secteur professionnel. Cela n'affectera
pas votre dynamisme inventif et créatif, au contraire !
Santé : votre moral est en hausse et vous vous sentez
capable de déplacer des montagnes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez peut-être l'occasion de faire une belle
rencontre ! Il vous sera difficile de ne pas vous laisser
submerger par vos émotions. Travail-Argent : vos
idées sont plutôt très originales. Vous pourriez être
confronté à quelques difficultés mais vous saurez sur-
monter tous les obstacles qui se présenteront. Santé :
troubles intestinaux possibles.

espace blanc
50 x 43

– Et tes rapports avec la popu-
lation, avec ceux qui combat-
taient à tes côtés?
– Avec les autochtones, les rap-
ports ont été très variables:
méfiance ou même hostilité
chez certains, confiance voire
cordialité pour les autres. Avec
mes hommes, ça marchait fort.
J’avais une bonne section que
j’ai bien commandée.

– Je reconnais là ta modestie
naturelle, ironisa son frère.
– Moque-toi, frérot, toi qui
n’auras pas l’occasion de com-
battre en Algérie!
– Et pourquoi donc?
– Parce que compte tenu que
j’y suis allé et que nous som-
mes orphelins de père, tu au-
ras une affectation pépère en
métropole probablement dans

l’armée de l’Air, petit veinard!
Le visage de Jacques-
Emmanuel se ferma. C’était la
deuxième fois en deux jours
qu’on lui disait cela et pour la
deuxième fois, il le supportait
mal.
Lucien dut s’en apercevoir qui
fit diversion:
– Je dois rester un petit mois
ici et après, la quille!
– Que vas-tu faire? As-tu pen-
sé à un stage?
– J’ai fait mieux que cela.
Pendant ma convalo à Alger,
j’ai contacté Me Fournier, un
ancien du PUC. Il a joué avec
papa et est prêt à m’accepter
comme avocat stagiaire dans
son cabinet. Des copains
m’ont dit qu’il avait une très
jolie fille.
– Je te reconnais bien là aussi,
Monsieur le dragueur. Qu’est-
ce qui t’intéresse le plus, le ta-
lent du père ou la beauté de la
fille?
– Les deux, mon vieux.
Depuis deux ans, j’ai été sevré.
Au fait, quand rentres-tu en
fac?
– La semaine prochaine, mais
pas pour draguer.

– En tous les cas, fais comme
moi: termine études et con-
cours avant l’armée. Plus tu se-
ras diplômé mieux ça vaudra
sous l’uniforme. N’hésite donc
pas à demander un bon sursis!
Quand Jacques-Emmanuel
quitta Lucien, il était certes
heureux d’avoir trouvé un
homme en bonne forme, mais
il supportait de plus en plus
mal ses conseils et le fait qu’il
se prenne pour le chef de fa-
mille. En deux ans, il avait
mûri: le décès de son père, les
études, qu’il menait avec ai-
sance, avaient fait de lui plus
qu’un adolescent. Il n’aimait
donc plus être considéré
comme le petit frère ou le fils
qu’on doit surprotéger. Il s’en
voulait d’autant plus d’avoir
montré son manque d’audace
dans ses relations avec Marie-
Laure. Il avait beau se dire
qu’il faisait peut-être preuve
de basse jalousie envers un
frère plus brillant, ayant mené
de main de maître ses études,
ses amours, sa fonction d’offi-
cier, sa révolte perdurait.
Ce fut l’irritation qui l’avait
emporté puisqu’il ne lui avait

pas dit que, le mois suivant, il
passerait ses épreuves de sé-
lection au fort de Vincennes.

(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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Munich 
(trot attelé, réunion I, course 5, 2100 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quérios Du Mirel 2100 M. Bizoux A. Lindqvist 90/1 9a8a8a
2. Turbo Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 4/1 1a0a5a
3. Septuor 2100 J. Dubois A. De Jésus 16/1 Da7a1a
4. Sogo 2100 JM Bazire F. Leblanc 35/1 0aDm6a
5 Vincennes 2100 P. Vercruysse S. Lennartson 30/1 3a8a7a
6. Sissi Du Morin 2100 P. Daugeard P. Daugeard 6/1 4a4a1a
7. Ramsey Du Ham 2100 M. Abrivard Y. Dousset 25/1 7m0a5a
8. Une Fille D’Amour 2100 D. Thomain C. Raimbaud 15/1 7a3a2a
9. Sierra Leone 2100 JW Hallais JW Hallais 11/1 2a3a2a

10. Unabella Perrine 2100 F. Ouvrie JF Mary 10/1 2a2a7a
11. Un Amour D’Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 20/1 9a3a2a
12. Global Manhattan 2100 F. Nivard F. Souloy 8/1 Da4a3a
13. Quymja 2100 E. Raffin E. Varin 70/1 0a8a0a
14. Thé De Chine 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 13/1 4aDa1a
15. Oropuro Bar 2100 M. Smorgon M. Smorgon 5/1 5a7a6a

Notre opinion: 6 – Elle le mériterait largement. 9 – Malgré sa place à l’extérieur. 2 – Il a forcé-
ment le calibre. 10 – Elle espère avoir un dos. 8 – Elle peut être l’heureuse élue. 15 – Il faudra
s’en méfier. 14 – Il ne devrait pas prendre l’eau. 5 – Il court dans son jardin.
Remplaçants: 4 – Pour la présence de JMB. 11 – La qualité de l’école Bigeon.

Notre jeu: 
3*- 7*- 9*- 2 - 12 - 5 - 1 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4:  3 - 7
Au tiercé pour 11 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot: 
3 - 7 - 6 - 8 - 1 - 10 - 9 - 2

Demain à Vincennes, Grand Prix de France 
trot attelé, réunion I, course 5, 2100 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Noras Bean 2100 B. Goop U. Stenstromer 11/1 1a0a1a

2. Timoko 2100 J. Verbeeck R. Westerink 14/1 5a9a0a

3. Ready Cash 2100 F. Nivard T. Duvaldestin 4/1 Da3a7a

4. Severino 2100 D. Bonne R. Coueffin 35/1 0aRa5a
5 The Best Madrik 2100 JE Dubois JE Dubois 12/1 0a6a7a

6. Royal Dream 2100 JPh Dubois P. Moulin 15/1 7aDa0a

7. Up And Quick 2100 JM Bazire F. Leblanc 2/1 2a1a8a

8. Tiego D’Etang 2100 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 9a2m4a

9. Yarrah Boko 2100 P. Vercruysse T. Anderssen 6/1 3a1a3a

10. Univers De Pan 2100 P. Daugeard P. Daugeard 7/1 2a2a0a

11. Uhlan Du Val 2100 C. Mégissier C. Mégissier 20/1 6a4a2a
12. Triode De Fellière 2100 A. Barrier JP Marmion 8/1 0a2a1a

13. Santa Rosa France 2100 W. Bigeon JL Bigeon 20/1 Dm0a8a

Notre opinion: 3 – Baisser de rideau pour un crack. 7 – Il veut étoffer son palmarès. 9 – Capable
d’un nouvel exploit. 2 – Cette distance lui convient. 12 – Une jument vraiment épatante. 5 – Peut
refaire parler de lui. 1 – Mieux vaut s’en méfier. 10 – La victoire ne lui est pas interdite.

Remplaçants: 6 – Il reste un très grand cheval. 8 – Il ne faut pas le barrer.

Notre jeu: 
6*- 9*- 2*- 10 - 8 - 15 - 14 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 6 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 9
Le gros lot: 
6 - 9 - 4 - 11 - 14 - 5 - 2 - 10
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Jules Roucayrol 
(non partant: 4) 
Tiercé: 12 - 14 - 1
Quarté+: 12 - 14 - 1 - 7
Quinté+: 12 - 14 - 1 - 7 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 351.50
Dans un ordre différent: Fr. 70.30/23.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1838.40
Dans un ordre différent: Fr. 173.25
Trio/Bonus: Fr. 31.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 25 800.–
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 516.–
Bonus 4: Fr. 36.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.–
Bonus 3: Fr. 12.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–/7.–

Horizontalement
1. Faire visiblement de gros efforts. 2.
Donnera un nouveau souffle. 3.
Taureau égyptien mythologique.
Mener sa barque. 4. Très clair. Reflète le
ciel irlandais. 5. Croûte terrestre. Les uns
sur les autres. 6. N’a pas été touchée.
Entrent dans la danse 7. Langue écrite.
Refus de justice. 8. Ville italienne du
Frioul. L’américium. 9. Orchestre de la
Suisse romande. Dîne en musique. 10.
Hommes des montagnes. Près de la
grande ville.

Verticalement
1. Composant électronique. 2. Revu en
surface. Plus à mémoriser. 3. Fauteurs
de troubles. 4. Sortis de leur coque. Etat
allemand. 5. L’étain. Chef-lieu helvéti-
que. 6. Tonton Cristobal, c’était lui.
Possessif dans les deux sens. 7. Orfèvre
en or noir. Paradis terrestre. 8. Reporte le
rendez-vous. Deux de trèfle. 9. Division
importante. Des quatre saisons 10.
D’autant plus difficiles à trouver.

Solutions du n° 2910

Horizontalement 1. Imbattable. 2. Narrer. Rit. 3. Trie. Alène. 4. Economes. 5. Rh. Edentée. 6. Dessert. Se. 7. Ira. Saint.
8. Pô. Iléon. 9. Emeri. Loco. 10. Sur. Odense.

Verticalement 1. Interdites. 2. Marcher. Mu. 3. Brio. Saper. 4. Arènes. Or. 5. Té. Odes. Io. 6. Tramerai. 7. Lentille. 8. Brest.
Néon. 9. Lin. Estocs. 10. Etêtée. Noé.

MOTS CROISÉS No 2911
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2911

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Tirages du 7 février 2014

LOTERIES

Editions Mon Village SA

www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47
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PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix de vente Fr. 21’690.–, prime cash Fr. 4’700.– (pour la version 
Attraction et Tonic, prime Cash Fr. 4’600.– sur les autres versions), prime de reprise* Fr. 3’000.– soit Fr. 13’990.–; consommation mixte 6,1 l/100 km; émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Modèle présenté avec options :
C4 1.6 e-HDi 115 ETG6 Exclusive, prix de vente Fr. 35’330.–, prime cash Fr. 4’600.–, prime de reprise* Fr. 3’000.–, soit Fr. 27’730.–; mixte 3,9 l/100 km; CO2 101 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de 
reprise de Fr. 3’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de moins de 8 ans. 

MAXI
E N V I E

MINI
P R I X

CITROËN C4 
Fr. 13’990.– 

Avec 

 Climatisation 

 Radio CD 

 Bluetooth® 

 ESP 

 Aide au démarrage en pente

Garage Arc Automobiles Apollo SA 032 847 0 847
Carrosserie Route de Neuchâtel 30 www.arcautomobiles.ch
Location 2022 Bevaix bienvenue@arcautomobiles.ch

PUBLICITÉ

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

EXCLUSIF !!!

vols VIP au départ de 

La Chaux-de-Fonds

Les Eplatures

www.croisitour.ch

Vols réguliers d’avril à octobre

CORSE ou ELBE
1 semaine (hôtel*** - petit-déjeuner)

1510.-
TTC

Dès

Rejoignez-nous sur

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Robocop 1re semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton. Réalisateur: José Padilha.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque le policier Alex
Murphy est victime d’un attentat, Omnicorps -
le leader mondial de la technologie robotique
- voit là l’occasion idéale de transformer le
policier grièvement blessé en un nouveau
type de défenseur de la loi.

VF SA au MA 20h15. SA 23h

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en
stéréoscopie, et personnages en images de
synthèse incrustés dans ces environnements.

Sans dialogues SA au MA 16h

Philomena 5e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!

VF SA au MA 18h

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 2D

1re semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! M. Peaboy
est la personne la plus intelligente au monde.
Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion
olympique, grand chef cuisinier... et il se trouve
aussi être un chien...

VF DI 14h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

American Hustle - American Bluff
1re semaine - 14/16

Acteurs: Christiane Bale, Jeremy Renner,
Bradley Cooper. Réalisateur: O. David Russel.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie d’un couple
d’artistes chargés de tuyauter les autorités sur
les activités malsaines dans la ville de
Camden, New Jersey, dans les années 70.

VF SA au MA 17h30, 20h15. SA 23h

Jack et la mécanique du cœur
1re semaine - 8/10

Réalisateur: Mathias Malzieu.
PREMIÈRE SUISSE! Jack est un jeune garçon
peu ordinaire. Né le jour le plus froid du
monde avec le cœur gelé, il est désormais
doté d’une horloge mécanique en guise de
cœur. En toutes circonstances, il doit
respecter ces trois règles: ne pas toucher ses
aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne
jamais, au grand jamais, tomber amoureux!

VF SA au MA 15h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le loup de Wall Street
7e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! 5 NOMINATIONS
POUR LES OSCARS 2014 (DONT MEILLEUR
FILM)!
DERNIERS JOURS VF DI au MA 20h15

La voleuse de livres
1re semaine - 8/12

Acteurs: Geoffrey Rush, Emily Watson,
Sophie Nélisse. Réalisateur: Brian Percival.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Liesel, une
jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption
allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien
de sa nouvelle famille, et de Max, un réfugié
Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers...

VF SA 20h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 3D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en
stéréoscopie, et personnages en images de
synthèse incrustés dans ces environnements.

Chaque jour à 15h30 sans dialogues
SA et DI 13h30 sans dialogues

12 Years a Slave 3e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014!

VF SA, LU et MA 17h30

Le vent se lève 3e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

VO s-t fr/all DI 10h30

Les trois frères, le retour
1re semaine - 10/12

Acteurs: Pascal Légitimus, Didier Bourdon,
Bernard Campan. Réalisateur: Pascal Légitimus.

EN AVANT-PREMIÈRE! Ils sont trois, Ils sont
frères, Ils sont de retour. 15 ans après, Didier,
Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur
mère... Cette fois sera peut-être la bonne!

VF DI 17h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La voleuse de livres
1re semaine - 8/12

Acteurs: Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie
Nélisse.
Réalisateur: Brian Percival.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Liesel, une
jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption
allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien
de sa nouvelle famille, et de Max, un réfugié
Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers...

VF SA au MA 15h15.
DI au MA 17h45, 20h30

L’île des miam-nimaux: tempête
de boulettes géantes 2 - 3D

1re semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! La suite des
aventures de l’inventeur Flint Lockwood. Flint
et ses amis vont être appelés à nouveau à
sauver la planète...

VF SA et DI 13h15

Rusalka Pour tous
Acteurs: Renée Fleming, Piotr Beczala,
John Relyea.

EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION! Le livret
a été écrit par Jaroslav Kvapil, qui s’est inspiré du
conte La Petite Sirène d’Hans Christian
Andersen. Il met en scène Rusalka, une créature
des eaux, qui avoue à son père l’Ondin (qui ici
n’est pas maléfique comme l’Ondin du poème
symphonique du même compositeur) qu’elle
est amoureuse d’un prince...

VO s-t fr SA 19h

L’escale 2e semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PRIX DE SOLEURE 2014! A Athènes, le modeste
appartement d’Amir, un immigré iranien, est
devenu un lieu de transit pour des migrants
qui, comme lui, ont fait le choix de quitter
leur pays. Mais la Grèce n’est qu’une escale,
tous espèrent rejoindre d’autres pays
occidentaux...

VO all/fr. DI 10h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Viva la libertà 1re semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.
PREMIÈRE SUISSE! Enrico Olivieri est un
politicien habile et ambivalent de centre-
gauche, dont le déclin semble inexorable.
Toutes les sondages le voient perdant aux
élections imminentes, et son parti désire se
débarrasser de lui...

VO ital/fr SA au MA 18h, 20h15

L’île des miam-nimaux: tempête
de boulettes géantes 2 - 2D

1re semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Après le succès
du premier film, L’île des miam-nimaux:
Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de Flint
Lockwood, inventeur d’une machine capable
de transformer l’eau en nourriture...

VF SA au MA 15h45

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

2e semaine - 12/14
Acteurs: Kenneth Brannagh, Chris Pine, Kiera
Knightley. Réalisateur: Kenneth Brannagh.

Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant
analyste financier. William Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur une
organisation financière terroriste. Cachant la
nature de cette première mission à sa
fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne
d’être à la tête du complot...

VF SA 22h30

Belle et Sébastien 8e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 4e semaine - 12/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
Après son film «Notre jardin Eden» le
réalisateur Mano Khalil raconte dans
«L’apiculteur» l’histoire touchante de Ibrahim
Gezer. Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa
patrie kurde: sa femme, deux de ses enfants
et avec son demi-millier de colonies d’abeilles
sa base de subsistance. Il lui reste seulement
son penchant pour les abeilles et sa
confiance inébranlable dans les humains.
Après une longue et difficile odyssée qui l’a
privé de tout, en Suisse Ibrahim Gezer reprend
espoir et retrouve le goût de la vie grâce à sa
passion pour l’apiculture.
DERNIÈRE SÉANCE VO/all/fr DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A Touch of Sin 16/16
Réalisateur: Jia Zhang-Ke.
CYCLE PASSION CINÉMA. Quatre personnages,
quatre provinces, un seul et même reflet de la
Chine contemporaine en prise avec un
développement économique brutal et une
violence de plus en plus présente. Prix du
scénario au dernier Festival de Cannes.

VO s-t fr/all VE au MA 20h45

Nymphomaniac I 16/16
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgard. Réalisateur: Lars von Trier.
Un soir d’hiver, le vieux Seligman découvre
Joe, une femme de 50 ans rouée de coup. Il la
ramène et la soigne. Elle lui raconte alors son
histoire, en huit chapitres. La vie d’une femme
qui s’est auto-diagnostiquée nymphonane.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all SA 16h. DI 18h15

Pierre Rabhi, au nom de la terre
14/14

Acteur: Pierre Rabhi.
Réalisateur: Marie-Dominique Dhelsing.
Agriculteur, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est
un des pionniers de l’agro-écologie. Le film
dresse le portrait d’un homme simple,
généreux et convaincu, qui donne à
comprendre les enjeux de l’agriculture
biologique aujourd’hui.

VF A 18h15. DI 16h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle
Sa-ma 17h30. Sa-di, ma 20h15. Sa 22h45.
Lu, 20h15, VO. 14 ans. De O. David Russel
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 3D
Sa-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De H. Giraud
Philomena Di 11h. VO. 10 ans. De S. Frears
Jack Ryan: shadow recruit
Di-ma 20h30. Sa 23h15. 12 ans. De K. Brannagh
Le vent se lève Sa/lu-ma. 8 ans. De H. Miyazaki
Yves Saint-Laurent
Di-ma 18h. 14 ans. De J. Lespert
Frozen - la reine des neiges - 2D
Sa-di 13h15. 6 ans. De C. Buck
Rusalka Sa 19h. VO. En direct live
du Metropolitan Opera de New York
L’escale Di 11h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Di 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Mea culpa
Sa-ma 20h30. Sa 22h30. 16 ans. De F. Cavayé
L’île des miam-nimaux:
tempête de boulettes géantes - 2D
Sa-ma 15h45. 6 ans. De C. Cameron
Touch of sin
Sa-ma 17h45. VO. 16 ans. De J. Zangke
Belle et Sébastien
Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Vanier
L’apiculteur Di 10h45. VO. 10 ans. De M. Kahlil

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street Sa-di, ma 20h30.
Lu 20h30, VO. 16 ans. De M. Scorsese
Jack et la mécanique du cœur
Sa-ma 15h45. Sa-di 13h45. 8 ans.
De M. Malzieu

L’escale
Sa/lu-ma 18h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
Les trois frères, le retour
Di 18h. 10 ans. De P. Légitimus

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Viva la libertà Lu-ma 16h. Sa-ma 18h15, 20h15.
VO. 16 ans. De R. Andò
Tableau noir Sa-di 13h30. 6 ans. De Y. Yersin
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-di 15h45. 8 ans. De B. Stiller

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Robocop Sa-ma 20h15. 16 ans. De J. Padilha
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 2D
Sa-ma 15h. 6 ans. De H. Giraud
12 years a slave Lu 17h30, VO.
Sa-di, ma 17h30. 16 ans. De S. McQueen
Les enfants loups, Ame et Yuki
Sa 10h. 7 ans. De M. Hosoda
Saya-Zamurai
Sa 23h15. VO. 12 ans. De H. Matsumoto

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La voleuse de livre
Sa-ma 15h, 20h30. Sa-di, ma 17h45.
Lu 17h45, VO. 8 ans. De B. Percival
Robocop Sa 23h15. 16 ans. De J. Padilha

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Je fais le mort
Sa 20h30. 12 ans. De J.-P. Salomé
Les trois frères, le retour
Di 16h, 20h. 10 ans. De P. Légitimus

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
12 years a slave Sa 20h45. Di 20h30, VO.
16 ans. De S. Mc Queen

Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Di 16h. 6 ans. De H. Giraud

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
American bluff
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De D. O. Russel
L’amour est un crime parfait
Lu 20h. 14 ans. De J.-M. et A. Larrieu
Le vent se lève
Sa 18h. Di 14h. 8 ans. DeH. Miyazaki
Nymphomaniac - vol. 2
Di 20h. VO. 16 ans. De L. Von Trier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 3D
Sa-di 14h. 6 ans. De H. Giraud
The Ryan initiative
Sa 21h. Di 17h. De K. Branagh
Jamais le premier soir Sa 17h. Di 20h.
Ma 20h. 10 ans. De M. Drigeard

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Match retour
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De P. Segal

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Homefront
Sa-di 20h30. 14 ans. De G. Fleder
Philomena
Di 17h30. 8 ans. De S. Frears
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Di 15h. 6 ans. De H. Giraud

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Petites histoires familiales»
Théâtre-Atelier de marionnettes
La Turlutaine. Spectacle dès 3 ans.
Sa 08.02, 15h et 17h.

«Une approche de la musique
paléolithique»
Bibliothèque de la Ville.
Par le groupe Silexus.
Sa 08.02, 10h15.

Festival des jeunes talents
du CMNE
Salle Faller. Concerts «Promotion».
Oeuvres de Tchaïkovski, Vivaldi et Mozart.
Sa 08.02, 10h30.

Oeuvres de van Beethoven,
Rimski-Korsakov, Arnold, Fauré.
Di 09.02, 16h.

La BAF!
Maison du peuple. Auditions et concerts
des élèves. Groupes de percussion
et section rythmique
Sa 08.02, 20h.

EXPOSITION
Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Sa 08.02, 20h30.

«Antoine, mon macho adoré»
Cercle de l‘Union. Coméde de Jacky Lesire.
Mise en scène par Pierre-André Ducommun.
Sa 08.02, 19h.

Concert taragot et orgue
Temple.
Di 09.02, 17h.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Sur les traces de Fellini»
Théâtre du Pommier.
Documentaire de Gérald Morin.
Sa 08.02, 19h30.
«Les deux gentilshommes
de Vérone»

Théâtre du Passage. De William
Shakespeare. Par la Compagnie du Passage.
Di 09.02, 17h.
«La course aux chansons»
Théâtre du Passage. De Marie Nimier.
Mise en scène Elizabeth Macocco.
Di 09.02, 14h et 17h.
«Ein deutsches Requiem»,
de J. Brahms
Temple du Bas. Par l’Ensemble vocal
de Neuchâtel.
Di 09.02, 17h.
Portes ouvertes
Centre Dürrenmatt.
Balades avec le Minotaure.
Di 09.02, 11h-17h.

SAINT-IMIER

CONCERT
Vincent Vallat
Espace Noir. Auteur-compositeur-interprète.
Sa 08.02, 21h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 790



1GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept
de jeu à monde
ouvert. Si on vous dit que l’on
peut tout faire dans ce jeu, on
peut effectivement tout faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Battlefield 4
La plus grande

franchise de jeu
de tir à
la première
personne
débarque sur nos consoles avec
un nouveau moteur graphique
qui vous en fera voir de toutes
les couleurs!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

3Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

de simulation de
pilotage est de
retour avec encore
plus de voitures et
de circuits. A goûter de
préférence avec un volant!
Support: PS3
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX
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CONCOURS
LENOVO YOGA

TABLET 10
À

GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 8,5
GAMEPLAY: 8
GLOBAL: 8

LES PLUS
Contenu, bande sonore,
graphisme

LES MOINS
Peut-être trop proche
du premier opus?

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + E-paper

WIAM FIROUZABADI

Avant toute chose, il faut sa-
voir que le fabricant Lenovo
est devenu le premier cons-
tructeur de PC au monde par
unités vendues, devant HP. Il
est d’ailleurs aussi connu pour
avoir racheté la division in-
formatique personnelle d’IBM
en 2005 et récemment une
partie de la branche serveur du
même fabricant. Lenovo offre
des produits professionnels de
qualité presque inégalée, telle
la gamme ThinkPad qui offre
l’un des rares ordinateurs à
réussir le test de l’armée améri-
caine.

Trois modes d’utilisation
Venons maintenant à cette

nouvelle génération de tablet-

tes qui se veulent plus polyva-
lentes. C’est le cas avec la nou-
velle Yoga Tablet 10. Le terme
«yoga» a été bien choisi car la
tablette offre un concept nova-
teur, grâce à un logement cy-
lindrique accueillant la batte-
rie et un support sur le côté de
l’appareil. Cela modifie le cen-
tre de gravité de la tablette et
lui permet d’avoir trois modes
d’utilisation différents. Le pre-
mier, «hold», offre un confort
lors de la prise en main de la
tablette et améliore la lecture
et la navigation. Deuxième-
ment, le mode «tilt» ou incli-
né permet de poser la tablette
sur une table et de saisir du
texte ou jouer de manière opti-
male, grâce à son inclinaison.
Et pour finir, en dépliant son
support, la Yoga Tablet 10 peut

adopter le mode
«stand» ou debout; la poser
à la verticale est idéal pour re-
garder des films, écouter de la
musique ou tout simplement
l’utiliser comme cadre photo.

Double caméra
Niveau équipement, cette ta-

blette tourne sous Android 4.2
et possède un écran tactile HD
de 10.1’’ de 1280 x 800 pixels. Sa
technologie IPS donne un angle
de visualisation de 178 degrés,
ce qui fera la joie de vos amis qui
regarderont votre vidéo depuis
le côté. Elle intègre le Bluetooth,
le WiFi 802.11 b/g/n et la 3G
HSPA+ permettant une con-
nectivité 24 heures sur 24, un
peu partout (oui, il faut tout de
même admettre qu’il n’y a pas la
3G partout). Cette tablette dis-

pose
d’une ca-
méra arrière
de 5 Mpx et
d’une caméra frontale de 1.6
Mpx. Les photos seront stockées
dans sa mémoire interne de 16
Go mais celle-ci peut être éten-
due jusqu’à 64 Go grâce au port
MicroSD.

Plusieurs versions
Mis à part ce modèle, il existe

plusieurs versions de la tablette
Yoga, dont une de 8 pouces que
vous pouvez découvrir sur le site
www.lenovo.ch. Quant à notre
modèle, il est disponible au prix
conseillé de 399 francs.�

APPLICATION
«TOMTOM D-A-CH»

Ton chemin, avec
TomTom, tu trouveras.

Il est fini le
temps où
trouver son
chemin était
fastidieux et où
il fallait parcourir

à la loupe une gigantesque carte
papier. Grâce à l’arrivée des
smartphones, il est devenu très
simple de trouver son chemin. Et
quoi de mieux que d’utiliser un
GPS professionnel pour nous
guider dans nos voyages à
travers l’Allemagne, l’Autriche ou
la Suisse? L’application «TomTom
D-A-CH» vous guidera dans ces
trois pays avec les dernières
mises à jour routières et le tout
hors ligne, ce qui vous fera
économiser sur votre facture au
niveau roaming. Disponible sur
iOS et Android au prix conseillé
de 38 francs.�WF

ASUS VIVOPC
Le mini-PC professionnel

Le temps des
grosses tours
encombrantes
est révolu.
La gamme
VivoPC
du célèbre

fabricant de composants Asus
offre un PC élégant et compact,
à peine plus grand qu’un boîtier
DVD. Trois modèles sont
proposés, le VM40B de couleur
argent, proposé avec un
processeur Intel Celeron 1007U;
le VC60 en noir, équipé d’un
processeur i5 et d’un disque
dur de 1 To; et pour finir,
le VM60, disponible en gris
métallique, est le plus puissant
des trois, proposant des ports
USB 3.0/2.0, HDMI, VGA, RJ45,
jacks audio et une sortie
S/PDIF optique. Disponible
à partir de 329 francs.�WF

HTC FETCH
Le protecteur
de votre téléphone

Oublier ou perdre son
smartphone n’est jamais
un moment de plaisir. Le pire
reste la perte de tous les
contacts. De la taille d’une pièce
de 5 francs, le Fetch se glissera
parfaitement dans votre
trousseau de clefs et vous
préviendra automatiquement
lorsque vous vous éloignez de
votre smartphone. Il fonctionne
sur un périmètre de 15 mètres
et se synchronise à votre mobile
HTC via Bluetooth. De plus,
si vous le perdez, il vous aidera
à repérer sur une carte le dernier
emplacement où vous l’avez
laissé. Simple et pratique
d’utilisation, le HTC Fetch
est disponible au prix conseillé
de 49 francs.�WF

PLATE-FORME
Xbox 360
PEGI
16 ans
GENRE
action/jeu de
rôle

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR
Microsoft
Studios
TESTÉ SUR
Xbox 360

LENOVO YOGA TABLET 10
Astucieusement conçue, la
tablette est pratique à utiliser,
grâce à un système
de béquille bien pensé.

Sous
tous
les angles

«FABLE ANNIVERSARY»
De retour à Albion, préparez-vous à une aventure épique.

A chaque choix ses conséquences

CONCOURS
POUR GAGNER
LENOVO YOGA TABLET 10
PARTICIPEZ

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
+ vos coordonnées
au numéro 363 (CH 1.– par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyez vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

«Olympus Stylus 1»
Madame
Viviane Theintz, de Saint-Cergue
a gagné un Olympus Stylus 1
mis en concours la semaine passée.

INFO+

«Fable» est un jeu de rôle qui se
déroule dans le monde d’Albion.
Vous contrôlez un personnage
que vous pourrez faire évoluer et
acquérir de nouvelles armes, ar-
muresoutenues.Bienentendu, il
vous faudra réaliser des quêtes
(histoires) afin d’engranger un
maximum de
ressources,ce
qui vous
permet-
tra de

progresser. Mais l’important dans
cet épisode est que la plupart des
fans de la série seront aux anges
puisque les développeurs des stu-
dios de Lionhead ont décidé de
réaliser la version de «Fable»
pourle10e anniversairedelasérie.
Ilsont tenuàprendreenconsidé-
ration au maximum les com-

mentaires des joueurs.
Ceux qui auront joué à
«Fable», premier du

nom sorti en 2004, ne
seront pas dépaysés et

auront l’impression de
jouer au même jeu ou plu-
tôt d’être immergés dans
le même univers qu’est ce-

lui d’Albion. Bien entendu,
les graphismes ont été revus à

lahausseetutilisentdésor-
mais le moteur «Un-

real» bien connu
des joueurs. Au-

tre changement
important que

les joueurs
ont bien

fait com-
prendre

aux déve-
loppeurs, le

système de sauvegarde. Effecti-
vement, celui-ci change au profit
d’un système dit de «check-
point»; plus de crainte donc de
devoir partir au milieu d’une
quête et de perdre sa progres-
sion. Et dans «Fable», l’évolution
est importante puisque chacun
de vos choix déterminera votre
avenir: vos actions ont un impact
direct sur le jeu.

Du contenu, il y en a!
«Fable Anniversary» propose

une panoplie d’armes impression-
nante, il y en aura donc pour tous
les goûts, que vous soyez un bar-
bare et que votre soif de combat
soit illimitée ou que vous préfériez
utiliser des stratégies plus réflé-
chies. Les développeurs offrent
donc aux fans de la série, mais éga-
lementauxamateursdugenre(jeu
de rôle), un dernier opus sur con-
sole actuelle en guise de cadeau
d’adieu avant de (peut-être) propo-
ser la suite des aventures à Albion
sur console next-gen. Quoi qu’il en
soit, «Fable Anniversary» est un
bon jeu avec beaucoup de conte-
nu, ce qui lui procure une excel-
lente durée de vie!�SAMUEL ROSSIER
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ON EN PARLE

FRANCE
Coup de toner!
Le principal suspect du meurtre
d’un DJ amateur, lynché début
2011 en Seine-Saint-Denis, a
été libéré mercredi en raison
d’un problème de toner dans
un fax, a confirmé le parquet
français de Bobigny. Un fax
défectueux a empêché la
transmission de l’appel de cet
homme à la cour d’appel de
Paris dans les délais légaux.
C’est ce qui s’appelle jeter
l’encre non?� PHV - ATS

LE CHIFFRE

519 381
Comme le nombre de visiteurs
enregistrés en 2013 à Lucerne
aux guichets du Musée suisse
des transports, soit une hausse
de 2,6% par rapport à 2012. Il
reste le musée le plus visité du
pays. Voici donc une nouvelle
qui transporte.� PHV - ATS

UKRAINE
Non mais
allô quoi!
Victoria Nuland
n’a pas de quoi
crier victoire
après sa nullité
proférée au
téléphone. La

«dame» qui est secrétaire d’État
américaine adjointe chargée de
l’Europe, devisait avec Geoffrey
Pyatt, ambassadeur américain à
Kiev. Et au milieu de leur
échange consacré à la crise
ukrainienne, elle a élégamment
glissé: «Que l’Union européenne
aille se faire foutre». Une
considération qui fait un tabac
sur les réseaux sociaux. Pour se
défendre, les Américains ont dit
qu’il s’agissait d’un mauvais
coup genre «bons baisers de
Russie». Et Madame Nuland, qui
s’est excusée, elle habite
Groland?� PHV, LEFIGARO

KEYSTONE

EN BAISSE
Depuis que son entreprise donne dans
l’optimisation fiscale, le conseiller fédéral
apparaît moins optimiste et joue profil bas.

J. Schneider-Ammann
Le ministre de l’Economie
n’apparaîtra pas lors
des votations de demain.

KE
YS

TO
NE

L’infante Cristina devant le juge

Aujourd’hui, Cristina de Borbón y Grecia sera entendue au tribunal de Palma de Majorque. KEYSTONE

ESPAGNE La fille cadette du roi Juan Carlos est entendue aujourd’hui dans une affaire
de détournement de fonds. Une grande première pour un membre de la famille royale.

21LIRE PAGE

GENÈVE
Juges en procès
pour un seau d’eau
Un conflit a opposé les juges
Stéphane Geiger, surnommé «Le
shérif», membre du PDC, et
Daniel Devaud, dit «Beria» par
allusion à l’âme damnée de
Staline et en raison de son
ancrage à l’extrême gauche.
Leurs démêlés ont surgi
lorsqu’ils siégeaient à la Cour
des comptes de Genève et vont
donner lieu à un procès devant
le Tribunal de police de Genève.
Les relations houleuses entre les
deux juges ont parfois dégé-
néré. Stéphane Geiger a ainsi
lancé un jour un seau rempli
d’eau sur son collègue. Un autre
jour, il se serait montré violent
envers Daniel Devaud, qui avait
porté plainte pour voies de fait
et séquestration à la suite de cet
incident.� PHV - ATS Une personne a été arrêtée

dans le cadre de l’enquête sur
l’affaire de corruption présu-
mée au Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). D’autre part,
le professeur Urs Saxer a été dé-
signé pour mener l’enquête ad-
ministrative au sein du Seco,
qui va débuter immédiatement.

La personne arrêtée se trouve
actuellement en détention pro-
visoire sur décision du Tribunal
des mesures de contrainte du
canton de Berne. Il s’agirait
d’un chef de service du Seco,
déjà soupçonné de corruption
et suspendu de ses fonctions la
semaine dernière. Le ministère
public de la Confédération n’a
pas voulu confirmer cette in-
formation.

Revoir les procédures
Le Département de l’écono-

mie, de la formation et de la re-
cherche (DEFR), a annoncé
hier le début de l’enquête admi-
nistrative ordonnée par le con-
seiller fédéral Schneider-Am-
mann il y a deux semaines.

L’enquête devra passer au cri-
ble les règles et les procédures
internes. Les premiers résultats
sont attendus au plus tard à l’été
2014, selon le DEFR.

Le professeur Saxer, avocat à
Zurich, est spécialisé dans le
droit public et administratif et il
dispose d’une grande expé-
rience dans le domaine des en-
quêtes administratives, ajoute
le DEFR. Son enquête devra

compléter l’enquête pénale déjà
en cours contre le collaborateur
du Seco.

D’autre part, Johann Schnei-
der-Ammann a réuni une «task
force» afin de planifier et coor-
donner l’enquête administra-
tive. Cette unité devra avant
tout mettre en place des mesu-
res concernant le fonctionne-
ment interne du département.

Parallèlement à celle du Seco,
des enquêtes ont été lancées
dans les cantons de Zoug et Zu-
rich ainsi qu’à la ville de Zurich.
Fritz & Macziol, l’entreprise
d’informatique incriminée et
une filiale comptent parmi
leurs clients les cantons de
Zoug et de Zurich, ainsi que
ceux d’Obwald, de Nidwald,
des Grisons, d’Appenzell Rho-
des-Extérieures et une septan-
taine de villes.�ATS

L’enquête sur l’affaire de corruption
au sein du Seco avance... KEYSTONE

SCANDALE DU SECO

Une personne arrêtée

Une filiale offshore à Jersey, une
autre au Luxembourg. Depuis
une semaine, les révélations se
succèdent au sujet de l’optimisa-
tion fiscale pratiquée par Johann
Schneider-Ammann du temps
où il pilotait le groupe familial
Ammann. Hier, l’intendance des
impôts du canton de Berne a as-
suré que les pratiques fiscales du
groupe industriel Ammann sont
conformes à la loi. Le fisc bernois
ne prend pas position sur cette
enquête, a indiqué sa porte-pa-
role, Yvonne von Kauffungen.

JohannSchneider-Ammann «a
pris connaissance avec satisfac-
tion» des résultats de l’enquête, a
ditsonporte-parole,RuediChris-
ten. Dans une interview parue
sur le site de la «Neue Zürcher
Zeitung», hier soir, le conseiller
fédéral s’exprime sur l’affaire. Il
défend la stratégie poursuivie
par l’entreprise, soulignant que
ni le canton de Berne ni la Con-
fédération n’y ont perdu quoi
que ce soit et que des emplois
ont été maintenus en Suisse. Il
ajoute qu’il ne se laisse pas
clouer au pilori aujourd’hui
pour cette stratégie.

Etonnamment, l’affaire n’est
que peu exploitée par les partis
politiques. Certains auraient
pourtant tout intérêt à chercher
des poux à l’actuel ministre de
l’Economie.

Pour l’heure, seule la Jeunesse
socialiste (JS) a ouvertement ap-
peléàladémissiondulibéral-radi-
cal. «Compte tenu des faits, il n’est
plus acceptable qu’il soit membre
du gouvernement», lit-on dans le
communiqué de la JS daté du
30 janvier. Son secrétaire ro-
mand persiste. A la veille de la
campagne sur l’initiative de la
gauche pour des salaires mini-
maux, «Schneider-Ammann se re-
trouve complètement décrédibili-
sé», juge Filippo Rivola.

La votation du 18 mai apparaît
en filigrane dans la réaction du
Parti socialiste, qui s’interroge

sur la capacité de Johann
Schneider-Ammann à poursui-
vre son mandat. «Déjà lors de la
campagne sur l’initiative 1:12, il
disait qu’il fallait faire confiance
aux entrepreneurs et à leur mo-
rale», se souvient le porte-pa-
role Gaël Bourgeois. Le PS se
demande aussi si le conseiller
fédéral sera prêt à mener le dos-
sier de la réforme de l’imposi-
tion des entreprises.

Le PLR a déjà pris la défense
de son ministre, en affirmant
que le groupe Ammann «a agi
correctement et en toute légalité».

Un siège à convoiter?
L’échéance des élections fédé-

rales de 2015 pourrait inciter
l’UDC à monter au front. Or, il
n’en est rien. «De notre point de
vue, il n’y a rien d’illégal dans les
faits qui sont connus. Nous n’avons
aucune raison d’attaquer Johann
Schneider-Ammann», insiste
Martin Baltisser. Le parti espère
toujours obtenir un deuxième
siège au Conseil fédéral, mais il
n’apas l’intentiondeleconquérir
au détriment du PLR, précise le
secrétaire général. «La question
d’un deuxième siège ne se posera
qu’après les élections fédérales. S’il
n’yapasdegrandschangements, je
ne me fais pas beaucoup d’illu-
sions», ironise Martin Baltisser.
� BERNE, BERTRAND FISCHER ETATS

Partis en position d’attente
dans l’affaire Ammann

Le groupe Ammann reste
tranquille pour l’instant... KEYSTONE

FISC Les problèmes du ministre de l’Economie peu exploités.

KEYSTONE
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PUBLICITÉ

REVENUS Le salaire minimum pourrait faire son entrée en Suisse. Le syndicat Unia défend
l’initiative soumise au peuple le 18 mai en s’inspirant de l’expérience des pays voisins.

Suivre l’Europe pour le salaire minimum?
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les syndicats helvétiques ne
font pas bande à part en prônant
l’introduction d’un salaire mini-
mum en Suisse. Cette réglemen-
tation est d’usage courant en Eu-
rope, même si elle revêt des
formes très différentes d’un pays
à l’autre.

Dernière à entrer dans le club,
l’Allemagne est sur le point d’in-
troduire un salaire minimum de
8,50 euros de l’heure. Cette per-
cée est une source d’inspiration
pour le syndicat Unia qui, dans
le cadre d’un symposium organi-
sé hier à Berne, a invité l’archi-
tecte de la campagne allemande,
Wolfgang Pieper, du syndicat
ver.di, à dévoiler la recette de
son succès. Un intérêt compré-
hensible, sachant que les Suisses
doivent se prononcer, le 18 mai,
sur un salaire minimum de
22 francs de l’heure, correspon-
dant à 4000 francs par mois.

«Cettenormesalariale renforcera
les mesures d’accompagnement
liées à la libre circulation des per-
sonnes», affirme le président du
PS, Christian Levrat. Il ne craint

pas un effet d’appel. «En Italie, la
situation est telle que l’attrait exer-
cé par le Tessin ne changera pas
avec un salaire minimum. Dans
les autres régions, les frontaliers
touchent déjà des salaires supé-
rieurs.»

Il n’en reste pas moins que le
montant envisagé ferait de la
Suisse la championne mondiale
du salaire minimum. Actuelle-
ment, c’est le Luxembourg qui
tient la palme, avec un salaire
horaire de 11,10 euros, suivi de la
France (9,53 euros), des Pays-
Bas (9,11) et de la Belgique
(9,10). Les pays de l’Est connais-
sent aussi ce type de réglementa-

tion, mais ils naviguent dans
une autre catégorie, avec des so-
laires horaires oscillant entre un
et 2,30 euros.

Un record à relativiser
Pour Thorsten Schulten, ex-

pert auprès de l’Institut d’écono-
mie et des sciences sociales de
Düsseldorf, il faut relativiser le
record helvétique car sa traduc-
tion en euros varie selon le cours
du change. «Compte tenu de la
force du franc, 22 francs équiva-
lent actuellement à 17 euros. En
2007, c’était seulement 13 euros. Il
faut aussi prendre en considéra-
tion le coût de la vie, qui est parti-

culièrement élevé en Suisse.» Se-
lon lui, les salaires minimums
devraient avoisiner 60% du sa-
laire médian pour couvrir les be-
soins vitaux. C’est précisément
l’objectif qui serait atteint avec
l’initiative populaire bientôt
soumise au peuple.

«Nous avons procédé par étapes,
en lançant d’abord une campagne
contre les salaires inférieurs à
3000 francs», rappelle le prési-
dent de l’USS Paul Rechsteiner.
En Allemagne, la même straté-
gie en deux temps a été suivie
avec une première campagne
pour un salaire horaire de 7,50
euros. «Nous avons remporté la

bataille de la communication en
choisissant un montant transpa-
rent et crédible», explique Wolf-
gang Pieper. «Nous avons aussi
donné un caractère émotionnel à
la campagne, avec de nombreux
témoignages.»

L’exemple français
En Suisse, le message sera que

«se former et travailler doivent va-
loir la peine». Aujourd’hui, 9%
des salariés gagnent moins de
22 francs de l’heure. L’USS veut
aussi en finir avec la discrimina-
tion salariale des femmes. Qu’en
est-il en France? L’Hexagone
possède une longue expérience
en matière de salaire minimum,
puisqu’il connaît ce système de-
puis les années 1950. Selon
l’économiste Anne Eydoux, de
l’université de Rennes, le salaire
minimum interprofessionnel de
croissance (Smic) a permis de
réduire le taux de pauvreté, mais
il se heurte aujourd’hui à l’aug-
mentation des temps partiels et
des emplois temporaires. C’est
pourquoi de nombreux salariés
ne parviennent pas à toucher le
Smic dans sa version mensuali-
sée, soit 1445 euros brut.�

LE SALAIRE MINIMUM DANS L’UNION EUROPÉENNE

�« Il faut aussi
prendre en
considération
le coût de la vie,
plutôt élevé
en Suisse.»

THORSTEN
SCHULTE
EXPERT AUPRÈS
DE L’INSTITUT
D’ÉCONOMIE ET DES
SCIENCES SOCIALES
DE DÜSSELDORF

�«Nous avons
d’abord lancé
une campagne
contre les salaires
inférieurs
à 3000 francs.»

PAUL
RECHSTEINER
PRÉSIDENT
DE L’UNION
SYNDICALE SUISSE

CIGARETTES
Berne veut
interdire la pub

Berne songe à interdire les récla-
mes pour les cigarettes. Le projet,
rendu public jeudi, prévoit une in-
terdiction de la publicité dans la
presse, sur des affiches, dans les
médiasélectroniques,àlaradioetà
la télévision. Les campagnes visant
des actions sur les prix des cigaret-
tes seraient aussi prohibées.

Le parrainage resterait en revan-
che autorisé, pour autant que la
manifestation n’ait pas un carac-
tère international ou un impact
débordant les frontières. Enfin, la
nouvelle loi devrait placer la ciga-
rette électronique sur un même
plan que la cigarette.

L’industrie du tabac a investi, l’an
dernier, 21 millions de francs dans
la publicité. Elle se situe loin der-
rière d’autres secteurs comme l’ali-
mentaire, qui dépense 500 mil-
lions par an. Le marché
publicitaire représente dans son
ensemble 4,84 milliards.

Le débat est lancé
L’industrie de la publicité n’ap-

précie pas tout le projet. «Nous
soutenons la protection de la jeu-
nesse, mais nous combattons le
phénomènequiconsisteàrendrede
façon précipitée la publicité respon-
sable de tout», a expliqué Thomas
Meier, de Publicité Suisse.

Et de tracer un parallèle avec le
projet d’interdire les réclames
pour le petit crédit, qui contribue
à l’endettement des jeunes. «On
pointe du doigt la branche de la pu-
blicité, alors qu’il devrait revenir
aux parents par exemple de pren-
dre leurs responsabilités.»

Hanspeter Lebrument, de Mé-
dias suisses, est sur la même lon-
gueur d’onde. «Aussi longtemps
que la fumée n’est pas interdite, on
doit pouvoir en faire la publicité.»
La Ligue pulmonaire salue en re-
vanche le projet, même si les jeu-
nespourraientcontinuerd’êtrela
cible d’actions liées au sponso-
ring dans les concerts open air.

Il y a 20 ans, fin 1993, le peuple
suisse rejetait à trois contre un les
initiatives dites jumelles visant à
interdire la publicité contre le ta-
bac et l’alcool.�ATS
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Des bâtiments ont été brûlés
et des affrontements violents
se sont produits, hier, entre
manifestants et forces de l’or-
dre en Bosnie. Ces événements
interviennent au troisième
jour de protestations contre le
niveau élevé du chômage et
l’inertie du gouvernement.
Ces violences sont sans précé-
dent depuis la guerre de 1992-
1995.

Un nuage de gaz lacrymogè-
nes et de fumée a recouvert le
centre de Sarajevo, la capitale,
où la police a tiré des balles en
caoutchouc pour disperser
une foule de plusieurs milliers
de personnes qui ont mis le feu
au siège du gouvernement lo-
cal.

Les manifestants ont égale-
ment mis le feu à une partie du
bâtiment de la présidence. Les
manifestants ont brisé des vi-
tres et lancé une fusée éclai-
rante dans le bâtiment. La po-
lice spéciale les a repoussés
avec un canon à eau.

Une centaine de personnes
ont été blessées à Sarajevo,
dont 60 policiers.

Bâtiment
gouvernemental attaqué
A Mostar, dans le sud de la

Bosnie, plusieurs milliers de
manifestants se sont emparés
d’un bâtiment du gouverne-
ment local et se sont mis à lancer
des ordinateurs et d’autres équi-
pements par les fenêtres. La po-
lice n’est pas intervenue.

A Tuzla, qui fut naguère le
cœur industriel du nord du pays,
les manifestations contre les fer-
metures d’usines ont à nouveau
dégénéré.

Des manifestants ont jeté des
pierres et mis le feu au siège du
gouvernement local. Des
heurts se sont produits avec la
police. Pris au piège des flam-
mes, certains occupants de
l’immeuble ont dû sauter par la
fenêtre.

«Je pense que c’est un vrai «Prin-
temps bosnien». Nous n’avons rien
à perdre. Nous allons être de plus
en plus nombreux dans les rues. Il
y a environ 500 000 chômeurs en
Bosnie», a déclaré Almir Arnaut,
un économiste sans emploi de
Tuzla.

«Révolution»
A Zenica, dans le centre du

pays, un bâtiment du gouverne-
ment a également été incendié,
rapporte la presse locale. Les
manifestants, nombreux à avoir
été appelés à descendre dans la
rue via Facebook, scandaient:
«Voleurs!», «Révolution».

A Banja Luka, capitale de la Ré-
publique serbe de Bosnie, 300
personnes ont organisé une ma-
nifestation pacifique pour appe-
ler à l’unité entre les différentes
parties de la Bosnie.

Selon les observateurs, il est
difficile d’attribuer à un groupe
quelconque l’origine de ce mou-
vement. Ce dernier a débuté
mercredi à Tuzla et s’est propagé
à tout le pays, où un habitant en
âge de travailler sur quatre est
sans emploi.

Ce soulèvement est sans précé-
dent dans la Bosnie d’après-
guerre où Serbes, Croates et
Bosniaques musulmans se sont
résignés à la stagnation politique
depuis des années plutôt que de
risquer un retour au conflit.
�ATS-REUTERS

A Sarajevo, des manifestants ont mis le feu au siège du gouvernement
local. KEYSTONE

PALMA DE MAJORQUE Déjà mise en examen, Cristina, la fille cadette du roi
Juan Carlos, est entendue dans une affaire de détournement de fonds.

La maison d’Espagne
se retrouve au palais de justice
MADRID
MATHIEU DE TAILLAC

Une enfance de princesse dans les plus beaux
palais d’Espagne, des études supérieures réus-
sies, un poste de cadre dans l’une des plus gran-
des banques du pays, un mariage heureux avec
un bel athlète champion olympique, quatre tê-
tes blondes formées dans les bonnes écoles es-
pagnoles et internationales... Et, aujourd’hui,
uneconvocationautribunaldePalmadeMajor-
que. A 10h, Cristina de Borbón y Grecia, la fille
cadette du roi Juan Carlos, sera entendue par
un juge, une grande première pour la famille
royale.

Sur le fond, il s’agit d’une affaire de détourne-
ment presque banale. Un système de fraude
grossier, organisé par son mari, l’ancien cham-
piondehandball IñakiUrdangarín,etdont l’in-
fante aurait bénéficié. Le juge José Castro l’a
mise en examen pour délits fiscaux et blanchi-
ment de capitaux.

Comment le duc et la duchesse de Palma en
sont-ils arrivés là? Comment la fille d’un roi
s’abaisse-t-elle à mégoter jusqu’au salaire de ses
employés de maison, embauchés au noir selon
leur témoignage? Bref, pourquoi un couple en
apparence comblé a-t-il pris l’énorme risque de
tout perdre?

«La cinquième roue du carrosse»...
Aprèssaretraitedes terrainsdehandball, Iña-

ki Urdangarín dit se sentir «la cinquième roue
du carrosse» de son illustre belle-famille, racon-
tent les journalistes Esteban Urreiztieta et
Eduardo Inda dans leur ouvrage «Urdangarín,
un conseguidor en la corte del rey Juan Car-
los». Il accuse même le roi de critiquer leur ap-
partement de 300 mètres carrés, indigne du
rang de l’infante. C’est ainsi qu’il justifie leur
achat d’une somptueuse maison à Barcelone
pour six millions d’euros. Complexé, Iñaki Ur-
dangarín chercherait à démontrer sa capacité à
rebondir... et à s’enrichir.

Face au juge, Cristina devrait nier être au cou-
rant des combines de son mari. «Elle savait par-
faitement», tranche Esteban Urreiztieta. Elle
voulait que son mari ait, après le sport, une
nouvellecarrière.Etpuis, tousdeuxétaient ins-

tallés dans le luxe, «ils aimaient la belle vie, les
meilleurs hôtels et les plus grands voyages». Soit,
comme l’écrit le juge, «un surplus de cupidité».

Le récit de la façon dont Iñaki Urdangarín a
monté son affaire est digne des aventures des
Pieds nickelés. Sur un bout de papier, le «gen-
drissime» et Diego Torres, son associé et an-
cien professeur en école de commerce, placent
plusieurs sociétés reliées en étoile. En haut, le
navire étendard: l’institut Noos, une fondation
à but non lucratif, comme il convient à un

membre de la famille royale. Parmi les mem-
bres du bureau, l’infante. Cette dernière devait
servir de «bouclier contre le fisc», reconnaîtra au
juge le notaire qui conseilla les associés.

Noos récoltait les subventions d’administra-
tions publiques ou de grandes entreprises et
leur vendait à prix d’or de pseudo-rapports et
conseils. «Du vent en boîte», résume Esteban
Urreiztieta, «que les clients achetaient pour ne
pas froisser le gendre du roi.» Au total, Iñaki Ur-
dangarín et son ex-associé sont accusés d’avoir
détourné plus de six millions d’euros.

Sur la feuille de papier apparaissent d’autres
sociétés. Aizoon, notamment, qui appartient à
parts égales à deux uniques sociétaires: Iñaki
Urdangarín et l’infante. Aizoon facturait à des
prixexorbitantsdesservicesinexistantsouinvé-
rifiables, théoriquement rendus à Noos. La so-
ciété payait ensuite, selon l’investigation, des
coursdesalsaetdemerengue, lesanniversaires
des enfants ou les traites de leur somptueuse
maison. L’infante elle-même réglait ses dépen-
ses courantes avec la carte bancaire de l’entre-
prise. Bref, Aizoon siphonnait le trésor de
guerre accumulé par Noos.� LEFIGARO

Iñaki Urdangarin et l’infante Cristina sont dans de sales draps... KEYSTONE

TUNISIE
La Constitution
a valeur d’exemple
La Tunisie a célébré l’adoption de
sa nouvelle Constitution. Celle-ci
a été saluée comme un texte
«majeur» ayant «valeur
d’exemple» par les responsables
étrangers invités à la cérémonie
officielle, dont le président
français François Hollande et la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga. La séance spéciale à
l’Assemblée nationale
constituante est purement
symbolique, la Loi fondamentale
ayant été adoptée le 26 janvier, à
l’issue de plus de deux ans de
débats houleux et de crises
politiques.�ATS-AFP

FRANCE
Deux avaries ont
provoqué le naufrage
Une avarie de machine, ou plutôt
deux avaries consécutives,
constitue l’hypothèse privilégiée
par l’enquête sur le cargo échoué
mercredi à Anglet, a indiqué la
procureure de Bayonne. «Il n’y a
pas de faute pénale à cette heure,
on part sur une avarie de machine
à l’origine du naufrage», a déclaré
Anne Kayanakis, qui a confirmé
qu’une enquête judiciaire avait été
ouverte le 5 février. Par ailleurs, les
inondations menacent la Bretagne.
Deux départements, le Finistère et
le Morbihan, sont désormais
placés en vigilance rouge pour les
crues.�ATS-AFP

ROYAUME-UNI
David Cameron rejette
l’Ecosse indépendante
David Cameron a exhorté, hier, tous
les Britanniques à convaincre les
Ecossais de rejeter l’indépendance,
à sept mois d’un référendum crucial.
Le premier ministre a rappelé pour
cela les succès obtenus «ensemble»
par le passé aux Jeux olympiques.
Dans un discours prononcé au parc
olympique de Stratford, à Londres, le
dirigeant conservateur a évoqué ses
propres racines dans cette région du
nord du Royaume-Uni. Il ne reste
plus que «sept mois pour sauver le
pays le plus extraordinaire de
l’histoire», a-t-il averti, évoquant le
référendum prévu pour le 18
septembre.�ATS-AFP

TRANSPORTS PUBLICS
Une manifestation
dégénère à Rio
Un cameraman de la chaîne de
télévision brésilienne
Bandeirantes se trouvait, hier,
dans un état «très grave». Il avait
été touché à la tête, la veille, par
un projectile lors d’une
manifestation contre la hausse du
prix du transport à Rio de Janeiro.
«Santiago Andrade a subi une
neurochirurgie, car il a été atteint
à la tête. Il est sous sédatifs, dans
le coma», a déclaré à une porte-
parole de l’hôpital Souza Aguiar.
Selon le site d’information Uol, le
journaliste a perdu une partie de
l’oreille et a un enfoncement de la
boîte crânienne.�ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
La Cour pénale internationale
va se pencher sur des crimes «graves»

Le procureur de la Cour pénale internationale
(CPI) a annoncé, hier, l’ouverture d’un
«examen préliminaire» sur des crimes
«graves» commis en Centrafrique, pays ravagé
depuis des mois par la violence et les tueries
intercommunautaires. Entrée en fonction à
La Haye en 2003, la CPI est le premier tribunal
pénal international permanent chargé de
juger les responsables présumés de génocide,
crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

«La situation tragique que connaît la population civile en République
centrafricaine depuis septembre 2012 n’a cessé de se détériorer»,
rappelle le procureur. Celui-ci évoque des allégations de «centaines»
de cas de meurtres, viols, pillages, tortures et déplacements forcés,
ainsi que l’utilisation d’enfants dans les hostilités. L’examen
préliminaire est l’étape nécessaire avant l’ouverture d’une enquête
officielle.�ATS-AFP
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CONVOCATION, EXCEPTIONS, DÉDUCTION
Si, comme l’a affirmé solennellement le roi, «la justice est la même pour tous», le procès, lui, est atypi-
que. Après une première convocation du juge annulée par sa hiérarchie sur demande du parquet – au-
tant de comportements eux-mêmes exceptionnels –, José Castro a justifié sa nouvelle demande par un
dossier de... 227 pages, au lieu des trois ou quatre lignes habituelles.
Inédits également, les égards du fisc, qui a accepté de déduire de la déclaration du couple trois factu-
res dont il reconnaît pourtant qu’elles ne correspondent à aucun travail réel. «La procédure normale
est de ne pas les admettre», considère Carlos Cruzado, président de Gestha, le syndicat majoritaire dans
l’administration fiscale. La déduction de ces trois factures permet de faire passer les revenus soupçon-
nés sous la barre des 120 000 euros, le seuil légal au-delà duquel la fraude devient un délit.
Autant que l’innocence ou la culpabilité judiciaire de l’infante, c’est sa probité morale qui est en jeu.�

BOSNIE

Violente manifestation
contre la misère
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1270.9 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4125.8 +1.6%
DAX 30 ß
9301.9 +0.4%
SMI ß
8318.6 +1.2%
SMIM ß
1604.8 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3038.4 +0.9%
FTSE 100 ∂
6571.6 +0.2%
SPI ß
7941.1 +1.1%
Dow Jones ß
15794.0 +1.0%
CAC 40 ß
4228.1 +0.9%
Nikkei 225 å
14462.4 +2.1%

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

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

ABB Ltd N 22.74 22.53 24.80 19.10
Actelion N 90.45 89.05 91.40 44.48
Adecco N 73.30 72.30 76.15 47.31
CS Group N 27.22 27.46 30.54 23.30
Geberit N 268.00 265.70 279.70 212.60
Givaudan N 1345.00 1340.00 1369.00 1012.00
Holcim N 67.75 66.45 79.10 62.70
Julius Baer N 40.62 41.60 45.91 34.08
Nestlé N 67.60 66.50 70.00 59.20
Novartis N 72.20 71.40 74.50 61.70
Richemont P 87.15 86.30 96.15 67.60
Roche BJ 254.00 248.80 258.60 197.40
SGS N 2109.00 2085.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 575.00 569.50 606.50 482.60
Swiss Re N 80.55 79.60 84.75 66.10
Swisscom N 501.00 500.00 509.00 390.20
Syngenta N 314.50 309.00 416.00 302.10
Transocean N 38.09 37.90 54.25 37.47
UBS N 18.42 18.38 19.60 14.09
Zurich FS N 266.20 263.50 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.20 125.40 126.40 104.50
BC Bernoise N 214.90 210.10 264.75 190.60
BC du Jura P 68.00 66.80 68.55 59.50
BKW N 28.30 28.50 34.00 27.75
Cicor Tech N 37.55 36.95 38.30 26.45
Clariant N 17.15 17.13 17.78 12.01
Feintool N 72.50 70.30 77.00 54.05
Komax 141.00 141.50 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.55 13.30 14.05 5.20
Mikron N 7.40 7.55 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.95 13.90 14.60 9.91
PubliGroupe N 111.90 108.10 153.00 85.00
Schweiter P 685.00 684.50 712.50 525.00
Straumann N 184.40 179.00 191.80 113.40
Swatch Grp N 99.80 99.05 104.40 83.35
Swissmetal P 0.81 0.81 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.87 4.85 6.74 3.90
Valiant N 88.70 88.50 91.00 74.60
Von Roll P 1.84 1.75 2.18 1.30
Ypsomed 77.05 76.50 82.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.36 50.96 53.55 27.97
Baxter ($) 67.97 67.09 74.59 62.80
Celgene ($) 155.15 149.91 171.94 58.53
Fiat (€) 7.30 7.28 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 89.87 88.75 95.98 74.68
Kering (€) 147.50 147.85 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 134.20 133.70 150.05 117.80
Movado ($) 110.77 108.28 117.45 94.57
Nexans (€) 35.72 34.71 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.21 78.11 96.72 75.28
Stryker ($) 79.41 78.21 79.24 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.71 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................97.86 ........................... -1.6
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.41 ............................. 1.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.17 .............................1.0
(CH) BF Intl ......................................74.78 .............................2.3
(CH) Commodity A ........................77.55 ...........................-2.8
(CH) EF Asia A ................................83.71 ............................ -7.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 164.73 ...........................-8.3
(CH) EF Euroland A .....................117.53 ............................-1.4
(CH) EF Europe ........................... 141.70 ...........................-0.5
(CH) EF Green Inv A .....................96.41 ............................-3.3
(CH) EF Gold .................................532.71 ...........................10.7
(CH) EF Intl ....................................150.45 ........................... -3.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................325.62 ........................... -4.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................466.61 .............................0.4
(CH) EF Switzerland ..................341.03 .............................0.0
(CH) EF Tiger A...............................91.35 ...........................-6.9
(CH) EF Value Switz...................164.74 .............................0.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 111.42 ........................... -1.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.92 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.97 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.29 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 70.04 ...........................-0.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................198.58 ...........................-2.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 783.89 ...........................-4.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.29 ...........................-2.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24630.00 ............................ -7.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................125.32 ........................... -2.1
(LU) MM Fd AUD........................244.39 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.47 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.50 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.83 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.86 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe ................... 123.56 ...........................-0.6
Eq Sel N-America B ...................161.95 ........................... -5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.10 ............................. 1.1
Bond Inv. CAD B ..........................187.08 .............................1.8
Bond Inv. CHF B .........................130.20 .............................1.2
Bond Inv. EUR B........................... 90.92 .............................2.1
Bond Inv. GBP B .........................101.12 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.20 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B........................... 101.88 ............................. 3.7
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 108.45 ............................. 1.4
Ptf Income B ............................... 136.55 ............................. 1.4
Ptf Yield A .....................................136.50 .............................0.0
Ptf Yield B..................................... 164.23 .............................0.0
Ptf Yield EUR A ........................... 108.18 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ............................142.65 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................ 163.28 ...........................-0.9
Ptf Balanced B.............................190.17 ...........................-0.9
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.50 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR B ..............................139.05 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. A .................................... 93.70 ........................... -1.0
Ptf GI Bal. B .................................102.89 ........................... -1.0
Ptf Growth A .................................212.15 ........................... -2.0
Ptf Growth B ................................ 237.03 ........................... -2.0
Ptf Growth A EUR .......................109.53 ........................... -1.2
Ptf Growth B EUR ....................... 129.14 ........................... -1.2
Ptf Equity A ..................................244.20 ........................... -3.7
Ptf Equity B ..................................261.84 ........................... -3.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 103.80 ...........................-2.8
Ptf GI Eq. B EUR .........................104.88 ...........................-2.8
Valca ............................................... 309.64 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.69 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.98 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.23 ...........................-0.2
LPP 3 Oeko 45 ...............................135.11 .............................0.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.30 ........98.46
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 ......107.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 ..........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ..........................3.67
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.71 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2095 1.2401 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8905 0.913 0.864 0.948 1.054 USD
Livre sterling (1) 1.4561 1.493 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.809 0.8295 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.8713 0.8934 0.836 0.938 106.60 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6596 14.0474 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1257.3 1273.3 19.75 20.25 1368.5 1393.5
 Kg/CHF 36289 36789 570.2 585.2 39505 40255
 Vreneli 20.- 208 234 - - - -

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

Le chiffre du jour

797 millions de francs de bénéfice net
en 2013 pour la Banque cantonale de Zurich
(BCZ), première banque cantonale du pays.

AÉRONAUTIQUE
L’année décolle
bien pour Aibrus
L’avionneur européen Airbus a
annoncé hier avoir enregistré cinq
commandes nettes en janvier
après cinq annulations de
contrats portant sur des appareils
de la famille moyen-courrier A320.
Dans le même temps, il a livré
39 avions contre 35 en
janvier 2013. Son concurrent
américain Boeing a lui livré
45 appareils en janvier. S’agissant
des commandes, le constructeur
aéronautique américain a
enregistré 35 commandes nettes
au 4 février après trois
annulations, selon des données
diffusées sur son site internet. Le
transporteur à bas coûts VietJetAir,
première compagnie aérienne
privée vietnamienne, a annoncé
une commande de 62 Airbus
A320 à l’occasion du salon
aéronautique de Singapour qui se
tient la semaine prochaine.�ATS

INDUSTRIE
Liebherr investit plus de 200 millions
pour pérenniser son site de Bulle

Liebherr Machines lance un vaste projet
pour densifier et pérenniser le site de Bulle
(FR) en investissant plus de 200 millions de
francs et en créant 300 emplois d’ici à
2020. La société, qui occupe 984 salariés
souhaiterait doubler son chiffre d’affaires
dont le montant était de 380 millions de
francs en 2013. Créée en 1978, elle
développe et fabrique des moteurs diesel,
des moteurs à gaz, des pompes et
moteurs hydrauliques à pistons ainsi que

des systèmes d’injection. Le groupe familial Liebherr auquel elle
appartient a été fondé en 1949 et compte parmi les plus grands
fabricants mondiaux d’engins de construction. Il compte au total
39 000 employés dans le monde dont environ 1500 en Suisse. La
production du site gruyérien sera élargie, la capacité en stands
d’essais des moteurs sera augmentée et les infrastructures de
logistique et de services seront agrandies et modernisées. La
capacité d’usinage s’accroîtra de 75% pour atteindre 400 000 heures
par an. Sur sol suisse, outre Bulle qui est le seul site helvétique dédié
à la production, le groupe Liebherr est encore présent à Daillens (VD),
Nussbaumen (AG) et Reiden (LU).�ATS

TRANSPORT AÉRIEN
Un nouveau patron
pour Lufthansa
La compagnie aérienne allemande
Lufthansa, maison mère de Swiss,
a choisi hier Carsten Spohr, 47 ans,
l’actuel chef de la division
passagers du groupe Au
1er mai 2014, il succédera à
Christoph Franz, en partance pour
la direction de groupe
pharmaceutique bâlois Roche.
Carsten Spohr aura pour mission de
poursuivre la vaste restructuration
dans laquelle est engagé le groupe
et dont il est déjà l’un des maîtres
d’œuvre. Il s’agit d’un vaste chantier
qui ne présente rien d’une
promenade de santé. D’ici à 2015, la
société entend tailler dans ses
coûts, améliorer sa rentabilité,
réduire ses dettes et supprimer
3500 postes, le tout dans un
environnement de concurrence
accrue, de grèves à répétition dans
la branche et de pressions
politiques persistantes.�ATS

AUTOMOBILE Après avoir cédé son leadership et être tombée à la troisième
marche du podium allemand, la marque affiche de nouvelles ambitions.

Les ventes de Mercedes
ont repris la route du succès
EMMANUEL EGLOFF

La nouvelle Mercedes GLA sera
commercialisée en mars. Petit
SUV urbain, elle correspond bien
à l’évolutiondonnéeparDaimlerà
sa marque. Depuis plusieurs an-
nées, le constructeur s’attache à
élargir sa gamme avec des modè-
les plus petits – la GLA est le
quatrième modèle compact –
mais aussi en sortant de la berline
traditionnelle – comme le mon-
tre le développement des SUV.
Objectif: rajeunir la clientèle de la
marque à l’étoile.

Les chiffres de Daimler pour
l’année 2013 prouvent le succès
de cette stratégie. Les ventes de
voitures du géant allemand se
sont établies à 1,57 million
d’exemplaires, en hausse de 7,8
pour cent. Jamais Daimler n’avait
vendu autant de voitures.

Regagner du terrain
Cette performance s’explique

par le dynamisme des nouveaux
modèles. L’an dernier,
323 000 SUV et 384 000 véhicu-
les compacts (basés sur les Classe
A et B) ont été écoulés, ce qui re-
présente une croissance de plus
de 34% par rapport à 2012. Ces
deux types de carrosserie repré-
sentent désormais 45% des ven-
tes de Mercedes.

Mercedes réussit ainsi à rega-
gner du terrain face à ses rivaux
allemands du haut de gamme,
BMW et Audi. Sur l’ensemble de
l’année, la marque ne compte
plus que 193 000 exemplaires de
retard sur BMW et 113 000 sur
Audi. Depuis 2005, le construc-

teur a en effet perdu sa place de
leader mondial du haut de
gamme, puis cédé la deuxième
place en 2011. Depuis dix ans,
Daimler a perdu beaucoup de
temps et d’argent: à cause du ra-
chat de Chrysler en 2002 puis de
sa séparation d’avec le construc-
teur américain en 2007. Merce-
des s’est remis en ordre de bataille
depuis deux ans et déjà Dieter
Zetsche, PDG de Daimler, se féli-
cite «d’occuper la place de numéro
un en Allemagne, aux États-Unis et
au Japon».

Baisse des marges
Tous les modèles n’ont pourtant

pas tous donné de bons résultats
en 2013. Les ventes de Classe C,
voiture la plus emblématique du
groupe, ont chuté de 16 pour
cent.

En cause, le vieillissement du
modèle, qui date de 2007 et qui
est en cours de renouvellement.
«Ce lancement est stratégique pour
Mercedes qui devra récupérer les

parts de marché perdues, explique
un observateur. La marque doit
également montrer que ce type de
berline très classique peut encore
faire des gros volumes.» Le groupe a
beaucoup investi sur cette nou-
velle Classe C. Les frais de déve-
loppement et de lancement ont
pesé sur les marges de la division
automobile.

Conséquence: la marge opéra-
tionnelle est passée de 7,2% en
2012 à 6,5% en 2013.

Grâce aux autres divisions – ca-
mions, vans, bus et services finan-
ciers – le groupe parvient à limiter
la baisse globale de son résultat
opérationnel qui cède 3%, à
7,9 milliards d’euros. Daimler
profite aussi de la cession de sa
participation dans Airbus Group
(ex-EADS) pour dégager un résul-
tat net de 8,7 milliards d’euros, en
progression de 28 pour cent.

Pour le futur, Mercedes pour-
suivra son offensive produit
dans toutes ses divisions. Sur
deux ans, la marque ambitionne

ainsi de lancer une dizaine de
nouveaux modèles.

Daimler se montre optimiste
pour l’année qui démarre.
«Nous visons une hausse signifi-
cative de notre résultat opéra-
tionnel en 2014».�LEFIGARO

La firme de Stuttgart s’est engagée à la reconquête du leadership mondial du haut de gamme. KEYSTONE

118 MILLIARDS d’euros de
chiffre d’affaires en 2013.

+3,3% de progression du chiffre
d’affaires par raport à 2012.

7,9 MILLIARDS d’euros de
résultats opérationnel en 2013.

52% Part de la division auto
dans le chiffre d’affaires.

25% Part de la division camion,
van et bus dans le chiffre
d’affaires.

12% Part de la division services
financiers dans le chiffre
d’affaires.�

LES CHIFFRES DE L’ÉTOILE
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......109.25 .....-3.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.85 ...... 0.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.80 ...... 0.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.79 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................119.90 .....-0.1

    dernier  %1.1.14



VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à la
vente? Alors nous nous occuperons de la vente
de votre bien immobilier! Pour Votre Habitation,
D. Jakob - actif 7 jours sur 7. Cantons de NE-FR-
VD-BE-JU. Informations au Tél. 079 428 95 02.

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnels. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous-chiffre: R 132-265559, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

OVRONNAZ, MAGNIFIQUE 2½ PCES, 40 M2, sur rez-
de-jardin arborisé, 40 m2 plein sud. 3 min. des
bains. Libre à convenir. Fr. 240’000.- 027 306 27 88.

CONCISE, À 15 MINUTES DE NEUCHÂTEL, 3½ et
4½ pièces neufs, beau dégagement sur le lac,
finitions à choix, dès Fr. 485 000.–. Tél. 079 236
32 14, valorisation@foncia.ch

CERNIER, AU CŒUR DU VILLAGE. Devenez pro-
priétaire d'une villa individuelle de 6½ pièces,
surface habitable 153 m2, garage, atelier, terrasse
et terrain de 493 m2 pour Fr. 1300.- par mois avec
amortissement. Prix sur demande. www.mar-
tal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75

BOUDRY, appartement 160 m2, garage, Fr.
620’000.– Fontainemelon, appartement 98 m2,
grand balcon, place de parc Fr. 440’000.–
Vaumarcus, villa jumelle, vue sur le lac, jardin, ter-
rasse, garage, Fr. 830’000.–. Wavre splendide villa
parcelle 1200 m2 Fr. 1’290’000.-. Pour plus de ren-
seignements www.le-team.ch Tél. 079 285 96 10

MORTEAU (FRANCE), belle maison récente de
142 m2, comprenant 4 chambres, une au rez-de-
chaussée avec dressing, 2 spacieuse salles de
bains, cuisine ouverte équipée. Matériaux de
qualité. Extérieur aménagé et arborisé. Cuve de
4000 LT d'eau de pluie enterré. Double garage
(69 m2) avec combles, cellier, aspiration centra-
lisée. Euro 420 000.- Tél.0033 6 33 47 76 71

FRANCE VILLERS-LE-LAC appartement 4 pièces,
cuisine agencée, 2 chambres, bureau, centre-
ville, à proximité de la poste, école, jardin priva-
tif, garage, cave, opportunité, cause départ, Fr.
210 000.–. Renseignements: Tél. 079 617 65 38

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, le plus beau duplex
de la ville (ancien atelier d'horlogerie), environ
210 m2, 5 chambres à coucher, grand salon et
salle à manger, cuisine agencée, 2 salles de bains
dont 1 avec baignoire à angle, 2 WC, magnifique
galerie, 1 réduit, place de parc dans garage, 2
caves. 1 entrée indépendante. Possibilité de faire
2 appartements. 079 240 42 24

NOIRAIGUE Spacieuse villa de 6 pièces cons-
truite en 2005 sur une belle parcelle de 1103
m2, surface habitable 180 m2, finitions de quali-
té, pompe à chaleur et panneaux solaires. Objet
en excellent état proposé à Fr. 800 000.- 079.
636 56 00 ou info@dmc-ne.ch

FORT DE SON SUCCÈS nous recherchons active-
ment pour notre clientèle, appartements, mai-
sons, immeubles, terrains,.... Canton de
Neuchâtel. Sans frais jusqu'à la vente.
Discrétion assurée. Nous vous remercions de
prendre contact avec Fabien Léchine,
Immobilier efficace tout simplement, tél. 078
881 73 60 www.fabien.lechine.ch

ST-AUBIN-SAUGES,LOCAUX de 74 m2, 92 m2, 107
m2, modulables pour bureaux, cabinet médical-
dentaire, étude d'avocats, assurances, petites
industries horlogères, etc. Dans immeuble neuf,
ascenseur, proche des transports publics et
d'entrée d'autoroute. Tél. 079 299 91 06.

LES BRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, 140 m2. Très spacieux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle-à-manger de 40 m2

avec cheminée, 2 salles de bains/WC, réduit,
cave, galetas. À proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, cuisine
agencée, douche. Libre le 1er mars. Écrire sous-
chiffre à: Y 028-741293, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg

NEUCHÂTEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, balcon
avec magnifique vue sur le lac et Alpes, proche
bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- + Fr. 190.-
acompte de charges. Libre de suite. Préférence à
couple sans enfant. Tél. 032 730 25 88

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces.
Tél. 079 240 37 07

CORCELLES Appartement 3½ pièces 90 m2

semi-mansardé, vue. Cheminée de salon Hall
Cuisine équipée Bain-WC séparés. Libre mi-
mars 2014. Location Fr. 1650.– charges com-
prises. Écrire sous-chiffres: L 028-742287, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

NEUCHÂTEL, centre-ville, appartement de 3½
pièces, avec balcon, Fr. 1110.– charges compri-
ses. Proche de la Maladière. Tél. 079 124 33 52

CRESSIER, grand appartement de 5½ pièces de
138 m2. Cuisine agencée habitable, grand
séjour, 4 chambres, 2 salles d'eau/WC, 2 bal-
cons, une cave, un garage individuel, beau jar-
din + possibilité jardin potager. Ecole et com-
modités à proximité. Libre de suite. Rénové en
2013. Fr. 2100.– + charges. Tél. 079 482 87 07.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, local commer-
cial, 40 m2, libre de suite. Tél. 032 857 17 50 (à
partir de 11 h 00)

CHEZARD-ST-MARTIN, maison avec jardin 4½
pièces, env. 130 m2. Rez: grand hall d'entrée,
séjour 35 m2, nouvelle cuisine agencée habita-
ble, WC. A l'étage: 3 chambres boisées, salle de
bains avec WC. Cave, buanderie et galetas.
Jardin privatif. Place de parc. Loyer Fr. 1500.- +
charges. Garage en option Fr. 150.-. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 35 19.

LA CIBOURG, grand 2 pièces à la campagne, 73
m2, cuisine ouverte sur séjour, une chambre,
garage, accès terrain + jardin. Fr. 1100.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir Tél. 032 961 16 52 ou tél. 079 243 47 67

LIGNIÈRES, très bel appartement, 4½ en plein
centre du village, 145 m2, grande terrasse,
grand salon, cheminée, cuisine agencée et coin
à manger, 3 chambres à coucher, 1 salle de
bains spacieuse + WC séparé, galetas.
Beaucoup de confort, prix raisonnable. Libre
tout de suite. Tél. 079 543 10 14

BOUDRY, appartement de 6 pièces, 150 m2,
lumineux, ensoleillé, dans quartier tranquille,3
chambres à coucher, grand salon, salle à man-
ger, 1 pièce de travail, cuisine habitable, 2 sal-
les de bain , cave, place de parc extérieure, 2e

étage, Fr. 2050.– charges comprises, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 725 73 77 ou 078
839 55 83

LA CHAUX-DE-FONDS. Magnifique appartement
de 4½ pièces entièrement rénové dans petit
immeuble situé dans quartier tranquille (Rue du
Progrès) et à proximité du centre ville et des
écoles. Lumineux et spacieux (120 m2) cuisine
agencée ouverte, balcon, cave et buanderie. Fr.
1600.– + charges. Tél. 032 913 83 63 ou tél.
078 879 40 87

COLOMBIER, maison entièrement rénovée, 6
pièces, jardin, annexes, place de parc, à proxi-
mité de toutes commodités. Libre 1er mars.
Loyer: Fr. 2700.– + charges. Tél. 032 853 18 17

NEUCHÂTEL, dans ancienne maison rue de la
Côte, 3½ pièces rénové en duplex, vue magnifi-
que, 5 min à pied gare et centre. Cuisine agen-
cée, cheminée, 2 salles d'eau, 1 cave et un petit
grenier. Possibilité d'avoir part au jardin pota-
ger. A remettre pour le 15.03, contacter (soir)
Tél. 076 433 82 88

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / tél. 079
647 10 66

LITHOGRAPHIES diverses, originales, signées,
sous-verres avec cadres, tous formats.
Manessier, Singier, Lurcat, Bichet, etc. Tél. 079
718 79 09.

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez-vous. Plus de 4500 Suisses romand(e)s
classés par âge et par canton ou 032 721 11 60.

TOUT AU LONG DE 2014, NOUS SOMMES LÀ
pour vous aider à réaliser votre plus cher désir:
fuir votre solitude, mais encore, faudrait-il y
mettre du vôtre car seulement la pluie tombe du
ciel. Votre part serait de nous contacter et la
nôtre de vous faire ressentir la joie de vivre.
Renseignements: Tél. 032 721 30 03, Tél. 078
696 02 35 samedi inclus.

TOUTE L'ANNÉE AU SOLEIL, location à la
semaine. www.appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

DAME CERTIFIÉE, 20 ans d'expérience dans le
domaine de la santé, cherche à s'occuper de
personnes du 3e âge ou à mobilité réduite. Avec
CV et références. Tél. 032 731 26 08 - tél. 078
865 71 55

ENSEIGNANTE EN SCIENCE/BIOLOGIE avec expé-
rience, cherche un poste de travail à partir
d'août 2014. Contact et renseignements, écrire
à: regina.pacheco.sa@gmail.com

DAME CHERCHE À FAIRE heures de ménage et
repassage. Avec véhicule. Tél. 076 710 61 53

DAME SÉRIEUSE CHERCHE DES HEURES de
ménage et repassage. Tél. 076 483 57 07

FEMME DE MÉNAGE, Région Le Locle - La
Brévine. Cherche femme de ménage avec expé-
rience à La Chaux-du-Milieu. Tél. 079 481 70 59
(17h00 - 21h00)

CHERCHONS EMPLOYÉ(E) ADMIN-COMPTABLE à
50%, pour La Chaux de Fonds. Entrée pour
début Avril! Faire l'offre à: Leschot SA CP 612,
2002 Neuchâtel.

CRÈCHE HAUT COMME TROIS POMMES à Saint-
Blaise recherche deux éducatrices de l'enfance
poste entre 50% et 100% diplômées avec expé-
rience en crèche. Tél. 032 753 04 13. Mail: haut-
comme3pommes@bluewin.ch

RESTAURANT À NEUCHÂTEL recherche 1 cuisi-
nier (80 - 100%), week-end et semaine. Avec
CFC ou expérience. Entrée à convenir. Tél. 079
936 20 46 (de 15h à 19h).

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

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

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

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL recherche
dames bénévoles pour venir aider à s'occuper
de bébés triplés avec la maman, pour les
moments des repas ou du bain. Toute aide bien-
venue. Région: Charmettes. Renseignements:
Tél. 078 691 13 03

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

DE RETOUR À NEUCHÂTEL, Patricia, douce
comme le miel, sexy, jolie brune latine, peau
blanche, sensuelles, formes rondes, poilue,
Spécialité: hommes âgés. Massages érotiques,
fellation, 69, rapports, fantasmes. Très féminine,
raffinée, j'aime faire l'amour sous toutes ses
formes. Pas pressée. Sur rendez-vous 076 669
5854. Fausses-Brayes 11, 4e étage, studio 13.

LE LOCLE, NEW BIANCA, très jolie femme, corps de rêve,
belle poitrine, très chaude et sexy. Fellation à gorge pro-
fonde, sodomie, l'amour, massages A à Z. 24/24, 7/7.
Grande-Rue 34, 2e étage. Tél. 076 797 54 99.

LE LOCLE, NOUVELLE ADRIANA, latine, 19 ans,
belle poitrine, sexy, affectueuse et douce. Vient
jouer avec mes courbes. Massages, fellation
sans tabous, l'amour et plus... 24/24, 7/7.
Grande-Rue 34, 2e étage. Tél. 078 956 92 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIÈRE SEMAINE,
Pamela, Tchèque, blonde, seins XXL naturels,
douce, sympathique, lingerie sexy, patiente.
Réalise tous tes fantasmes, 30 min. de massage,
sodomie, fellation, 69, embrasse. 7/7, 24/24. Rue
du Progrès 89b, 1er étage. Tél. 076 632 20 84

NOUVELLES À NEUCHÂTEL, 4 jolies sex bomb!
Carolina 20 ans, brésilienne, métisse,
mignonne, très coquine. Diana espagnole, très
sexy, seins XXL, câline. Stéfi et Vanessa 2 jolies
blondes aux yeux bleus, très chaudes. Privé,
propre et discrétion assurée. Institut Paradis,
rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 771 78 41

BELLE JEUNE FILLE vous propose de passé une
agréable soirée romantique ou nuit combler votre
solitude. Appelez-moi vite au tél. 079 430 43 00

LACHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, beaux seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, PAULA, belle
Vénézuélienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL natu-
rels, fougueuse, douce, sympathique, pour réa-
liser tous tes fantasmes. Massages prostati-
ques, body-body avec huile chaude et fellation
de A à Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène
assurées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12

CHAUX-DE-FONDS NEW! Hello bébé! Je suis
Liliana 23 ans, exotique, élégante, massages
relaxants sur table, prostate, amour complet!
Viens chez moi pour moments intenses. 24/24
7/7. Tél. 076 717 41 54

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Natacha, belle femme (46),
charmante, chaude, seins naturels avec lait, rasée.
Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél. 079 891 93 29

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Mara, new, très
belle Sicilienne, seins XXL, sensuelle, de A-Z.
Carola très jolie black, très chaude, 20 ans
adore faire l'amour, douce, câline, petits seins à
croquer. Angy lèvres pulpeuses, belles fesses,
fellation naturelle. Lucy adore l'amour fou, fou,
fou! 69, domination. A-Z, 3e âge ok. Grand-Rue
21. De 15h à 2h30. Tél. 079 757 47 51

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ARIELLE, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation natu-
relle, embrasse avec la langue, partout.
Sodomie profonde, 69, gode ceinture, massage
prostate, travestissement, douche dorée, féti-
chisme des pieds, rapport complet. Pas pres-
sée, 3e âge ok, dès Fr. 100.–. Tél. 076 629 24 54

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. je te pro-
pose un moment inhabituel. Patiente. Embrasse
avec plaisir. Rapport et fellation. Lundi à diman-
che, 3e âge bienvenu. Tél. 079 467 64 15

NEUCHÂTEL, à découvrir, Valentina superbe
femme très sexy, mince, peau blanche, coquine,
talons, portes-jarretelles, coquine, douce. Tous
fantasmes. Discrétion assurée, pas pressée. Du
lundi au vendredi. Tél. 078 884 23 60

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune,
jolie poitrine naturelle et silhouette, chaude,
sexy et très coquine, patiente et douce. Pour
réaliser tous vos fantasmes. Pas pressée. 3e âge
bienvenu. Dès 12h. Sur RDV. 7/7. Drink offert.
Tél. 076 629 60 46
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE Près de trois heures de spectacle pour lancer les Jeux.

Rodnina et Tretiak ont mis le feu
L’ancien hockeyeur russe Vla-

dislav Tretiak et l’ex-cham-
pionne de patinage artistique
Irina Rodnina ont allumé hier à
Sotchi la vasque olympique qui
brûlera jusqu’au dernier jour
des Jeux, le 23 février. Le prési-
dent Vladimir Poutine avait au-
paravant déclaré les Jeux ou-
verts.

Irina Rodnina et Vladislav Tre-
tiak avaient été précédés par les
plus illustres sportifs russes,
comme la joueuse de tennis
Maria Sharapova ou la perchiste
Yelena Isinbayeva, ainsi que
l’ancienne championne de gym-
nastique rythmique Alina Ka-
baeva, à qui la presse russe prête
une relation intime avec Vladi-
mir Poutine.

Lors de la traditionnelle pa-
rade des athlètes, une im-
mense image satellite de cha-
que pays a été projetée sur le
sol du stade. Après un feu d’ar-
tifice, la cérémonie a été mar-
quée par un petit incident
technique lorsque seulement
quatre des cinq flocons géants
se sont transformés en an-
neaux olympiques, l’un d’eux
ne s’étant pas ouvert.

La cérémonie d’ouverture a ré-
uni environ 3000 artistes partici-
pant au show prévu pendant
deux heures et 45 minutes, qui
s’est achevé par un gigantesque
feu d’artifice.

Absents de marque
La présence dans les tribunes

de plus de 40 dignitaires du
monde entier autour du prési-
dent Poutine, dont le président
de la Confédération Didier
Burkhalter, rend d’autant plus
criante l’absence de certains di-
rigeants occidentaux.

Parmi les hôtes les plus en vue
figurent le secrétaire général
des Nations unies Ban Ki-moon,
le président chinois Xi Jinping,
le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan et M. Ianouko-
vitch. Le chef de l’Etat ukrainien
a lui fait le déplacement en dépit
d’une grave crise politique dans
son pays.

Quelque 40 000 invités assis-
tent à la cérémonie dans les tri-
bunes du stade Fisht, construit
au bord de la mer Noire pour cé-
lébrer ledébutdeces Jeuxd’hiver
organisés pour la première fois
en Russie. �ATS

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

La patineuse Irina Rodnina, triple championne olympique et le hockeyeur Vladislav Tretiak allument la flamme olympique. PHOTOS KEYSTONE

Un grand spectacle très coloré et animé a raconté l’histoire de la Russie à travers les siècles. La joueuse de tennis Maria Sharapova a été une des dernières relayeuses.

Huit personnalités russes ont porté la bannière olympique. Cinq flocons devaient se transformer en anneaux olympiques, mais l’un d’eux ne s’est pas ouvert. La conquête spatiale a été évoquée.
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SKI ALPIN Discipline reine des Jeux, la descente messieurs a souvent souri aux outsiders
par le passé. Demain matin (8h), une dizaine de skieurs peuvent prétendre à l’or.

Une course pas comme les autres
ROSA KHUTOR / SOTCHI
JOHAN TACHET

La descente olympique. La
course ultime, le graal. La com-
pétition reine des Jeux que tout
skieur qui se respecte rêve
d’épingler à sa collection. Beau-
coup d’appelés, mais un seul élu.
L’histoire retient d’ailleurs que
ce précieux métal doré a sou-
vent été la propriété d’outsiders.
Des coureurs souvent placés
mais rarement gagnant en
Coupe du monde, qui ont su se
transcender le jour-J, exploitant
des ressources insoupçonnées
que seuls les grands événements
permettent de révéler.

Favoris très attendus
Avant leur sacre, Didier Défa-

go (2010), Antoine Dénériaz
(2006), Jean-Luc Crétier
(1998), Tommy Moe (1994) et
Patrick Oertlieb (1992) ne fai-
saient guère partie du groupe
des favoris. A eux cinq, il ne
comptait d’ailleurs que sept (!)
victoires en Coupe du monde
avant d’être portés en triomphe
aux pieds des anneaux olympi-
ques. Des skieurs passés prati-
quement de l’ombre à la postéri-
té en l’espace d’une seule course.

«Ce sont des grands athlètes qui
ont réussi à se révéler au bon mo-
ment», explique Bernhard Rus-
si. Champion olympique en
1972 à Sapporo, l’Uranais sait
mieux que quiconque qu’il n’est
pas facile de gérer la pression
d’un tel événement. «Les grands
favoris sont très attendus par les
médias et leurs supporters. Peut-
être trop. Et beaucoup se cassent
les dents ainsi. Notamment ceux
qui pensent que cette descente est
une course comme les autres.»

«Les meilleurs
devraient être devant»
Lors des Jeux olympiques, les

athlètes dévalent également des
pistes qu’ils n’ont pas l’habitude
de skier durant l’hiver. Avant ces
Jeux, Rosa Khutor fut le théâtre
d’une seule compétition, il y a
deux ans, en guise de répétition

générale. «D’une certaine ma-
nière, favoris et outsiders partent
sur un pied d’égalité. Ce n’est pas
comme les courses de Coupe du
monde que nous connaissons par
cœur. Ici, en Russie, personne n’a
eu le loisir d’appréhender complè-
tement toutes les sensations de la
piste», souffle le Français Yohan
Clarey.

Pourtant, sur l’exigeant tracé
conçu par Bernhard Russi, peu
de compétiteurs osent miser
une piécette sur une éventuelle
surprise. «La piste est tellement
compliquée que les meilleurs se-
ront devant», assure l’Italien
Christof Innerhofer. Même son
de cloche auprès de Beat Feuz,
vainqueur ici même en 2012.
«Cette descente est aussi érein-
tante physiquement que difficile
techniquement. D’ailleurs, les
skieurs les plus performants cette
saison sont aux avant-postes lors
des entraînements», ajoute le
Bernois.

Un brin de chance
Les favoris, justement, préfè-

rent mettre de l’eau dans leur
vin. Histoire de se décharger
d’une pression un peu trop enva-
hissante à 24 heures de la ba-
garre générale. «Je ne sais pas qui
est favori, mais nous sommes une
dizaine à pouvoir prétendre rem-
porter la médaille d’or», clame
l’Américain Bode Miller, que
beaucoup voient triompher de-
main.

Son plus sérieux rival, le Nor-
végien Aksel Lund Svindal, sait
que les dés ne sont nullement je-
tés à l’avance: «La montagne est
toujours imprévisible. Une course
n’est jamais jouée jusqu’au dernier
compétiteur qui franchit la ligne
d’arrivée. Il suffit d’un nuage pour
que la visibilité change du tout au
tout entre deux skieurs. Il existe
toujours une incertitude, et c’est
cela qui fait la beauté de notre
sport.»

Sur cette piste que les compéti-
teurs louent comme la plus belle
de la saison, Bernhard Russi en
est certain: «Elle couronnera un
skieur complet.»�

A l’image de Carlo Janka, beaucoup de coureurs aimeraient bien épingler la descente olympique à leur palmarès. KEYSTONE

Carlo Janka monte en puissance. Le Gri-
son a pris la deuxième place du deuxième
entraînement en vue de la descente de de-
main. Seulement devancé de 27 centiè-
mes par l’Autrichien Matthias Mayer, Jan-
ka (12e chrono lors du premier galop
d’essai) a prouvé qu’il se sentait à l’aise sur
le site de Rosa Khutor. Comme beaucoup
d’autres, il a certes manqué une porte sur
le haut du parcours, mais sans que cela
n’entache vraiment sa performance.

«Cette descente me plaît beaucoup. Selon
moi, elle serait digne de figurer au pro-
gramme de la Coupe du monde», a estimé le
Grison, qui compare cette piste russe à
celle de Beaver Creek (EU), l’une de ses
préférées du circuit et sur laquelle il a déjà
gagné à trois reprises. Il n’en fallait pas plus

pour replacer le coureur d’Obersaxen par-
mi les outsiders. Cela fait en effet plusieurs
semaines qu’il se rapproche des avant-pos-
tes après avoir traversé deux saisons de ga-
lère. Son retour parmi l’élite est certes rela-
tivement discret, mais indéniable. Et alors
que le cas Janka paraissait presque déses-
péré, il ne semble plus très loin de son
meilleur niveau, celui qu’il avait par exem-
ple en 2010 à Vancouver où il était devenu
champion olympique du géant.

Les deux grands favoris pour demain,
Aksel Lund Svindal (3e) et Bode Miller
(6e), ont aussi continué de prendre leurs
marques. Tout comme Patrick Küng, qui
n’a pas forcé (14e) après sa bonne perfor-
mance de la veille (2e). A sa décharge, le
Glaronais doit composer avec des ennuis

intestinaux. «Je manque d’énergie. Mais j’ai
bon espoir d’être rétabli pour la course.»

Quant à Didier Défago, il a signé le neu-
vième chrono. Dans les temps de Janka
pendant plus de la moitié du parcours, le
Valaisan a fléchi sur la fin. Le Morginois
dispose encore d’un entraînement ce ma-
tin pour se tester une dernière fois.

La situation est plus inquiétante pour
Beat Feuz. Très distancé jeudi, le Bernois
(30e) a encore perdu près de trois secon-
des sur les meilleurs. L’Emmentalois n’a
jamais été un champion de l’entraîne-
ment, mais ses chronos n’incitent guère à
l’optimisme. Si son genou gauche semble
enfin lui laisser un peu de répit, il souffre
encore de sa cheville droite, conséquence
d’une chute il y a deux semaines.�SI

Carlo Janka se replace parmi les prétendants
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HOCKEY SUR GLACE Les Suissesses affrontent les ogresses canadiennes cet après-midi pour leur entrée en lice.

Des filles dans l’ombre des stars de NHL
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Le drame. Steven Stamkos ne
rejoindra pas Sotchi. Le Canada
s’engouffre dans un abyme
d’amertume. Coéquipier de
Stamkos au Lightning de Tampa
Bay, Martin Saint-Louis est rap-
pelé en sauveur. C’est l’actu brû-
lante qui anime de la nation du
hockey. Dans l’ombre des super-
vedettes qui garnissent la NHL,
les hockeyeuses canadiennes
lancent aujourd’hui (14h en
Suisse) leurruéevers l’orolympi-
que face à la Suisse, cinquième
aux JO 2010 à Vancouver. «Au
Canada, quand on joue au hockey,
on attend toujours l’or», lance Ca-
therine Ward, une des meilleu-
res défenseures de la planète.
«Mais cette pression, nous la sa-
vourons.»

Contre des garçons
Introduit en 1998 lors des JO

de Nagano, le hockey féminin
est une chasse-gardée nord-
américaine. Depuis le premier
titre olympique décroché par les
Etats-Unis, les Canadiennes ont
tout raflé. Elles surdominent
une discipline qui se résume à
un duel exclusif entre joueuses
d’outre-Atlantique. Pourtant,
même au Canada, le hockey fé-
minin reste une curiosité. «Nous
ne sommes pas professionnelles, à
part durant l’année olympique»,
explique Catherine Ward, titrée
il y a quatre ans à Vancouver.
«Au mois d’août, toutes les filles sé-
lectionnées ont été retirées de leur
club pour rejoindre le programme
olympique à Calgary. Depuis, nous
sommes rémunérées par Hockey
Canada.»

Pour se faire les dents, les Ca-
nadiennes ont passé l’hiver à af-
fronter de jeunes mâles, «dans la
ligue Midget de l’Ouest», précise-

t-elle. «Bien sûr, il n’y a pas de
charges mais ces rencontres ont
constitué une excellente prépara-
tion.» Les charges? Elles ont été
retirées du jeu entre dames lors
des Mondiaux 1990. La faute
aux Nord-Américaines. Trop
physiques, elles démontaient
l’adversité.

En temps normal, quand la
Québécoise de 27 ans porte le
chandail des Stars de Montréal,
le hockey demeure une activité
annexe. «On reçoit un peu d’aide
financière du gouvernement cana-
dien», confie-t-elle. «Chez nous,
le hockey féminin commence à se

développer. Les joueuses partici-
pent à de nombreuses actions
marketing afin de le promouvoir.»
Et gentiment, les Canadiens se
prennent au jeu. «Il y a entre
3000 et 5000 spectateurs aux
matches, cela dépend des en-
droits.»

Un quotidien qui n’est pas ce-
lui des Suissesses et des autres
nations, dont les hockeyeuses
sont confinées à l’anonymat le
plus complet. «Notre sport suit
un peu la même évolution que le
hockey masculin. Avant, chez les
hommes, de grandes nations
comme l’URSS et le Canada domi-

naient nettement les autres. Puis,
le niveau s’est équilibré. Les Rus-
ses, les Suédoises, les Finlandaises
et les Suissesses progressent d’an-
née en année.»

Peut-être que Schelling...
Justement. Les Suissesses, qui

s’intéressent de très près à la mé-
daille de bronze, Catherine
Ward s’en méfie. Juste un peu.
«La Suisse peut s’appuyer sur une
excellente gardienne capable de
remporter des matches à elle
seule», lâche la Montréalaise. La
gardienne en question, c’est Flo-
rence Schelling, la «star» de la

sélection de René Kammerer,
dernier rempart des mecs du
EHC Bülach (première ligue) le
reste du temps.

Pour les Canadiennes, la
Suisse de l’Ajoulote Sarah For-
ster ne représente qu’une aima-
ble mise bouche avant l’incon-
tournable finale déjà
programmée face aux Etats-
Unis. «Attention, tout cela est en-
core loin! D’abord, on joue la
Suisse», sourit Catherine Ward.
Comme les étoiles de NHL, les
Canadiennes prennent match
après match. Une coutume na-
tionale.�

SKI ALPIN
Suter qualifiée
pour la descente

Fabienne Suter a décroché sa
qualification pour la descente,
programmée mercredi pro-
chain. La Schwytzoise y est par-
venue avec brio en signant le
meilleur chrono du deuxième
entraînement.

La skieuse de Sattel accompa-
gnera donc Lara Gut et Ma-
rianne Kaufmann-Abderhalden,
qui bénéficient d’une place fixe.
Le quatrième ticket sera attribué
aujourd’hui à l’issue du troi-
sième entraînement et se jouera
entre Fränzi Aufdenblatten (8e
hier), Dominique Gisin (9e) et
Nadja Jnglin-Kamer (19e).

Encore un ticket
Partie avec le dossard No 1, Fa-

bienne Suter a établi un temps
que personne n’a réussi à battre,
devançant de 11 centièmes la
Liechtensteinoise Tina Weira-
ther. «Ce n’était pourtant pas une
manche parfaite. A deux ou trois
endroits, je n’ai pas réussi un pas-
sage optimal», a-t-elle commen-
té. «Je suis toutefois extrêmement
soulagée. Une sélection interne
n’est jamais très agréable à vivre»,
a reconnu la skieuse de Sattel,
qui avait bien besoin de cette
qualification pour se redonner
un brin de confiance, elle qui vit
un hiver difficile.

Déjà larguée jeudi, Nadja
Jnglin-Kamer ne devrait pas
pouvoir s’offrir la quatrième
place pour la descente. En re-
vanche, la lutte entre Fränzi
Aufdenblatten et Dominique
Gisin s’annonce beaucoup plus
acharnée aujourd’hui. «Je suis
déjà contente de voir que je suis en
mesure de briguer un ticket pour la
descente», a commenté la Valai-
sanne. Sa coéquipière obwal-
dienne s’est, elle, montrée beau-
coup plus amère. «Tout est de ma
faute. Cette saison, j’ai eu plusieurs
fois l’occasion d’assurer ma place
sans devoir passer par cette quali-
fication», a-t-elle pesté.

Moins sous pression, Lara Gut
a continué de prendre ses mar-
ques sur la piste de Rosa Khutor,
se contenant du 16e rang à 1’’75
de Fabienne Suter. «J’ai eu un
mauvais feeling tout au long du
parcours», a relevé la Tessinoise,
qui avait déjà expliqué la veille
qu’elle trouvait cette piste beau-
coup trop plate et facile à son
goût.

Quant à Marianne Kaufmann-
Abderhalden, qui devrait pour-
tant se sentir davantage à son
aise sur cette piste, elle n’a pas pu
faire mieux que 38e. «Je voulais
tester des choses sur certains passa-
ges clefs», s’est-elle justifiée. �SI

Nous sommes arrivés à Sotchi jeudi soir depuis Zurich.
Le voyage s’est déroulé à la perfection. Tout était très
bien organisé par les gens du matériel. Nos sacs de
hockey et nos bagages ont été pris en charge, ce qui
nous a évité de passer au check-in. On s’est levé, on a
déjeuné, on est allé à l’aéroport. Le grand luxe!
Dans l’avion, il y avait des sportifs partout. Des Français,
des Italiens, des Suédois, chacun avec les vêtements de
sa délégation. On s’est immédiatement retrouvé plon-
gé dans l’atmosphère olympique. Arrivé à Sotchi, les
contrôles à l’aéroport ont quand même pris un peu de
temps. Avec tout notre matériel, c’est normal après
tout.
Au village olympique, aucune mauvaise surprise, tout
est nickel. Tout est construit, terminé, et il n’y avait per-
sonne dans ma chambre à mon arrivée! A ce propos,
durant les Jeux, je partage la mienne avec Kevin Romy.
J’avais entendu plein d’histoires, comme quoi c’était le
chaos dans les hôtels. Moi, ma première impression
est excellente. C’est la grande classe! Par contre, je suis
quelqu’un de très difficile question alimentation, j’ad-
mets que j’ai un peu du mal avec la nourriture. Le
reste, c’est le top!
Le village olympique est situé à 400 mètres de la pati-
noire. En quelques minutes, on y est. J’ai fait le tour du
parc olympique. C’est exceptionnel! Après Salt Lake
City et Turin, ce sont mes troisièmes Jeux et je trouve que
ce que les Russes ont réalisé est fantastique. D’accord,
cela ne justifie rien, mais quand je vois toutes ces ins-
tallations ainsi concentrées en bord de mer, toutes ces
gigantesques infrastructures, je comprends pourquoi
ces Jeux olympiques ont coûté si cher. � PROPOS RE-
CUEILLIS PAR LAURENT KLEISL

= JULIEN VAUCLAIR DE L’INTÉRIEUR

«C’est la grande classe!»

DÉFENSEUR
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE
DE HOCKEY,
L’AJOULOT
DISPUTE
SES TROISIÈMES
JEUX OLYMPIQUES

MESSIEURS Les hommes de Sean Simpson jouent demain en amical.

La Russie en guise de test
L’équipe de Suisse messieurs a

effectué sa première séance sur
la glace du magistral Bolshoy.
Rendez-vous demain (13h30)
face aux Russes pour un match
amical dans une patinoire...
d’entraînement.

Le bâtiment qui abrite la pati-
noire Bolshoy est sans doute le
plus beau du parc olympique.
Les Suisses y ont goûté pour leur
premier contact avec la glace de-
puis leur arrivée jeudi à Sotchi.
Même si l’intérieur ressemble à
toutes les enceintes modernes
du style de celles de Stockholm
ou Helsinki, elle s’annonce
comme bouillonnante quand
elle sera remplie par 12 000
spectateurs.

Les joueurs de l’entraîneur
Sean Simpson auraient sans
doute bien joué leur match ami-
cal demain face aux Russes dans
cette prestigieuse arène. Mais
pas question d’utiliser les instal-
lations du parc olympique pour
d’autres événements que les
Jeux pendant deux semaines.
Ainsi, Suisses et Russes se rabat-
tront sur la patinoire d’entraîne-
ment HTV là où les Suissesses
ont affronté la Suède jeudi. Il n’y

aura que les personnes accrédi-
tées pour remplir le petit millier
de places de cette enceinte.

Les sélectionnés helvétiques
ont patiné 90 minutes pour leur
prise de contact. Une nouvelle

aventure a débuté neuf mois
après la médaille d’argent des
Mondiaux de Stockholm. «On
voit que cela a amené du positif
dans l’équipe», reconnaissait Ke-
vin Romy, absent sur blessure,
en Scandinavie. «C’est beaucoup
plus compétitif à l’entraînement»,
estime le centre de GE Servette.

Il est vrai qu’il y a peut-être une
ou deux places à pourvoir. Sean
Simpson n’a pas levé le voile sur
le nom du remplaçant de Phi-
lippe Furrer, blessé. Le recours à
Luca Sbisa (Anaheim) n’est pas
exclu. Simpson prendra une dé-
cision définitive demain s’il opte
pour le Zougois ou lundi s’il
puise dans le contingent des
joueurs à disposition à Sotchi. Il
devait également converser la
nuit dernière avec Yannick We-
ber (Vancouver) pour être plei-
nement rassuré sur son état de
santé. Les 9 ou 10 joueurs suis-
ses de NHL rejoindront Sotchi
lundi.

Les Russes composeront aussi
sans leurs éléments de NHL de-
main. Mais il y aura quand des
joueurs de la trempe d’Ilya Ko-
valchuk ou Alexander Radulov
sur la route des Suisses. �SI

Les Suisses (ici Andres Ambühl)
ont découvert la glace olympique
hier avant d’en découdre avec
les Russes demain. KEYSTONE

Fabienne Suter sera de la partie
mercredi. KEYSTONE

Même si elles ne sont professionnelles qu’en période olympique, les Canadiennes (ici la gardienne Shannon Szabados et Marie-Philip Poulin) visent
l’or, comme le veut la coutume au pays du hockey roi. KEYSTONE
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LES FINALES
BIATHLON
15h30: Messieurs, sprint, 10 km.

PATINAGE DE VITESSE
12h30: Messieurs, 5000 m.

SKI FREESTYLE
20h10: Dames, bosses.

SKI DE FOND
11h: Dames, skiathlon, 2 x 7,5 km.

SNOWBOARD
9h45: Messieurs, slopestyle.

LES SUISSES EN LICE
BenjaminWeger,SerafinWiestner: biathlon,
sprint, 10 km (15h30).
Suisse-Canada:hockeysurglace,dames, tour
préliminaire, groupe A (14h).
Gregory Carigiet: luge, 1re et 2e manche
(15h30 et 17h40).
Simon Ammann, Gregor Deschwanden:
saut à skis, saut, tremplin normal, qualification
(17h30).
Lucien Koch, Jan Scherrer: snowboard,
slopestyle: demi-finale (6h30), év. finale (9h45).

AUJOURD’HUI

LES FINALES
BIATHLON
15h30: Dames, sprint, 7,5 km.

LUGE
17h40: messieurs.

PATINAGE ARTISTIQUE
18h10: Epreuve par équipes (libre danse).

PATINAGE DE VITESSE
12h30: Dames, 3000 m.

SAUT À SKIS
19h30: Messieurs, tremplin normal.

SKI ALPIN
8h: Messieurs, descente.

SKI DE FOND
11h: Messieurs, skiathlon, 2 x 15 km.

SNOWBOARD
10h15: Dames, slopestyle.

LES SUISSES EN LICE
Elisa Gasparin, Selina Gasparin: biathlon,
sprint, 7,5 km (15h30).
Gregory Carigiet: luge, 3e et 4e manche
(15h30 et 17h40).
DidierDéfago,BeatFeuz,CarloJanka,Patrick
Küng: ski alpin, descente (8h).
JonasBaumann,DarioCologna,CurdinPerl:
ski de fond, skiathlon 2 x 15 km (11h).
SimonAmmann:saut à skis, tremplin normal
(1re manche 18h30, finale 19h30) avec
éventuellement Gregor Deschwanden si
qualification obtenue aujourd’hui).
SinaCandrian:snowboard, slopestyle, demi-
finale (7h30), év. finale (10h15).
Isabel Derungs, Elena Könz: snowboard,
slopestyle, finale (10h15).

DEMAIN

PUBLICITÉ

A suivre également
via l’application mobile
arcinfo.ch à télécharger
gratuitement sur

LES JO DE SOTCHI EN CONTINU SUR

jo.arcinfo.ch

SKI DE FOND Fort de son deuxième rang du week-end dernier en Coupe du monde, le Grison sait qu’il sera attendu.

Cologna assume son statut de favori
KRASNAYA POLNAYA
GRÉGOIRE SILACCI

Dario Cologna ne cache pas ses
ambitions à Sotchi. Alors qu’il
entame demain ses Jeux olympi-
ques avec le skiathlon (30 km en
styles alternés), le Grison se
place lui-même parmi les favoris.

«Les semaines qui ont suivi ma
blessure à la cheville (réd: déchi-
rure ligamentaire le 11 novem-
bre), j’étais trèsmalpartipour figu-
rer parmi les favoris des Jeux. Mais
après ma deuxième place du
week-end dernier à Dobbiaco sur
15 km, il est évident que je me suis
repositionné parmi les candidats
aux médailles», a-t-il reconnu
lors d’un point presse.

Pas question toutefois de se
mettre une pression inutile. «J’ai
déjà vécu pire aux Mondiaux 2013
de Val di Fiemme, où tout le
monde me voyait gagner une mé-
daille avant même que je ne com-
mence (réd: il avait finalement
remporté l’or du skiathlon et
l’argent du 50 km). Le bon côté de
ma blessure, c’est qu’elle a un peu
modéré les attentes», a-t-il noté.

Un programme chargé
Marchant encore avec une at-

telle à la cheville droite, le fon-
deur du Val Müstair a admis qu’il
n’était pas encore totalement re-
mis. «Les médecins m’ont dit qu’il
fallait six mois pour guérir complè-
tement,et j’ensuisqu’àtroismois. Je
ressens encore une petite entrave
au niveau musculaire, sans que
cela ne soit toutefois trop pénali-
sant. Je n’ai également plus besoin
d’antidouleurs», a-t-il expliqué.

Preuve que Cologna se sent à
nouveau d’attaque, il est pour
l’instant annoncé aux six épreu-
ves des Jeux: le skiathlon, les

sprints individuel et par équipes
– qu’il disputera avec son frère
Gianluca –, le 15 km – où il dé-
fendra son titre olympique de
Vancouver –, le relais 4 x 10 km
et le 50 km. «Cela ne me fait pas
peur de tout faire. Je sens même
que j’ai de la marge et que je peux
encore progresser au fil des jours»,
a-t-il assuré.

Arrivé jeudi soir en Russie, le
Grison n’avait pas encore eu le
temps de se tester sur le par-

cours olympique. «Mais j’en con-
nais les grandes lignes pour avoir
participé aux tests olympiques de
l’an dernier. J’en garde d’ailleurs
un excellent souvenir», a rappelé
celui qui avait gagné le skiathlon
et terminé au deuxième rang du
sprint lors de l’inauguration de
la piste russe.

Interrogé sur ses principaux ad-
versaires pour la quinzaine à ve-
nir, Cologna a reconnu que cer-
tains s’étaient ménagés en vue de

Sotchi. «Les Jeux sont incontesta-
blement le grand rendez-vous de
l’hiver. Il est normal de tout entre-
prendre pour arriver dans les
meilleures dispositions. Je ne me fais
donc pas trop de soucis pour ceux
qui sont restés un peu en retrait jus-
qu’ici. Il est certain qu’un Petter
Northug, par exemple, sera fin prêt
pour ces Jeux», a-t-il dit en réfé-
rence à son grand rival norvégien.

Concernant le parcours du
«Laura Center», Cologna a no-

tamment fait mention de l’ul-
time becquet avant l’arrivée.
«J’ai le souvenir que c’est assez
raide. Il faudra veiller à attaquer
cette montée aux avant-postes,
car la descente qui suit est assez
rapide et on se retrouve tout de
suite dans le stade», a-t-il expli-
qué. Une tactique qu’il aura l’oc-
casion de mettre en pratique
demain dès 11h (heure suisse).
«J’ai hâte que cela commence», a-
t-il dit.�SI

BIATHLON La Grisonne a pris une nouvelle dimension cette saison en ayant recours à une méthode atypique.

Le recours payant à l’hypnose de Selina Gasparin
Selina Gasparin fera partie de-

main des candidates au podium
pour le sprint. Un statut qu’elle a
acquis cet hiver en s’imposant à
deux reprises en Coupe du
monde, résultat d’un travail in-
tensif durant la préparation es-
tivale, et notamment sur le plan
mental.

LaGrisonneaainsieurecoursà
l’hypnose. «Quand vos skis sont
mal fartés, c’est facile de voir ce qui
cloche et de l’améliorer. Mais la
question de la préparation mentale
est beaucoup plus subtile», remar-
que-t-elle. «Il semble que cela soit
un peu un tabou dans le monde du
sport. Mais moi, je n’ai pas honte
de dire que j’ai fait appel à quel-
qu’un pour m’aider sur le plan psy-
chologique», continue-t-elle.

Le biathlète de 29 ans a pris
cette décision le printemps der-
nier. Après une analyse de ses
résultats de la saison écoulée,
elle a rapidement conclu qu’elle

avait tendance à craquer lors de
ses passages au tir. Echec après
échec, elle est entrée dans une
spirale négative, ne trouvant pas
la solution pour s’en sortir. Elle a
alors décidé de se faire aider,
prenant rendez-vous chez un
psychologue dont elle préfère
taire le nom. «Je voulais me libé-
rer de mes mauvais souvenirs, ef-
facer de mes pensées cette peur de
rater», explique-t-elle.

Durant l’été, elle s’est alors
soumise à une dizaine de séan-
ces d’hypnose. «Je fermais les
yeux, mais tout en restant con-
sciente. Parfois, je devais même
parler», raconte-t-elle, sans
donner davantage de détails.
Elle reconnaît toutefois qu’elle a
senti que sa confiance en soi re-
venait peu à peu.

Faute de temps – mais aussi
d’argent –, la citoyenne de S-
chanf a dû arrêter ces séances
une fois que la saison avait dé-

marré. Reste que les résultats de
sa nouvelle approche ne se sont
pas fait attendre. Le 6 décembre,
elle s’imposait en sprint à Ho-
chfilzen (Aut), offrant au biath-
lon suisse la première victoire
de son histoire en Coupe du
monde. Et moins de dix jours
plus tard, elle remettait ça en
triomphant au Grand Bornand
(Fr), toujours en sprint.

Reste maintenant à savoir si
Selina Gasparin pourra profiter
de sa nouvelle force mentale
pour briller dans un événement
aussi relevé que les Jeux olympi-
ques. «Comme tout le monde, je
rêve bien sûr d’une médaille», lâ-
che-t-elle, sans vouloir en dire
plus sur ses objectifs. Après le
sprint de demain, la Grisonne
s’alignera dans les cinq autres
épreuves des Jeux, et notam-
ment dans le relais où elle re-
trouvera ses petites sœurs Elisa
et Aita.�SI

Selina Gasparin (à droite, avec sa sœur Elisa) rêve évidemment
de médaille grâce à la nouvelle dimension qu’a prise sa carrière
à la suite de ses deux victoires en Coupe du monde cette saison. KEYSTONE

Dario Cologna estime qu’il montera en puissance au fil des jours. KEYSTONE

BIATHLON
La piste était trop
courte de 40 mètres!
L’une des boucles de la piste de
biathlon a été rallongée de 40
mètres. Elle atteint ainsi la
longueur prévue (2,5 km). Cette
boucle est utilisée pour deux
épreuves dames (sprint et mass
start) et une épreuve messieurs
(poursuite), ainsi que pour des
relais. Sur les 40 mètres
supplémentaires, six seront en
montée. Par ailleurs, la ligne de
départ de toutes les courses a
été reculée de 35 mètres.� SI
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incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

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

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 7 février 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

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) Bon 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine Prat.-bon 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat.-bon 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Bon 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Bon 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Bon 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Prat.-bon 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Bon 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Praticable 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Praticable 3 km 3 km
Secteur La Tourne (10 km) Praticable 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Prat.-bon 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Prat.-bon 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Praticable 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Bon 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) + variante Praticable 3 km 3 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Fermé
Circuit de la Planée (10 km) Praticable 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Praticable 14 km 14 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Praticable 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Praticable 10 km 10 km
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets (11 km) Prat. 11 km 11 km
Piste du Cernil (10 km) Praticable 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Praticable 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Praticable 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Praticable 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Praticable 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Praticable 9 km 9 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bon 20 km 20 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Praticable 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Praticable 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Bon 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Bon 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bon 25 km 25 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Praticable 16 km 16 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Praticable 10 km 10 km
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
Circuit de la Bruyère (2 km) Prat.-bon 2 km 2 km
Circuit La Babylone (1,5 km) Prat.-bon 1.5 km 1.5 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Prat.-bon 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Prat.-bon 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Prat.-bon 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Prat.-bon 3.2 km 3.2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bon 5/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Prat.-bon 2/2
Buttes / La Robella Praticable 3/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bon 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz
Les Prés-d’Orvin Bon 5/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark 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 0/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

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

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

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

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

CURLING Les dames de Davos et les messieurs d’Adelboden entrent en lice lundi.

L’harmonie comme sélectionneur
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Une nation, deux clubs: c’est
la Suisse du curling. Le CC Da-
vos chez les dames, le CC
Adelboden chez les messieurs.
Curiosité anatomique des cur-
lers, c’est en club qu’ils défen-
dent la nation. Fribourg Gotté-
ron face au Canada en hockey
sur glace, le FC Bâle qui se dé-
place pour le Mondial de foot-
ball au Brésil. «C’est une ques-
tion d’harmonie», coupe
Mirjam Ott.

Et question harmonie, la Ber-
noise de 42 ans est une experte.
Depuis 2009, la skip de Davos
partage ses émotions sportives
avec les mêmes filles, Janine
Greiner et les deux Carmen,
Schäfer et Küng. «Je suis même
avec Janine et Carmen Schäfer
depuis sept ans», précise la
doyenne de la délégation helvé-
tique. «C’est un gros avantage de
travailler avec les mêmes coéqui-
pières depuis aussi longtemps,
car on se connaît parfaitement.»

Comme une famille
Médaillée d’argent à Salt Lake

City en 2002 et à Turin en 2006,
Mirjam Ott amorce ses quatriè-
mes Jeux, les deuxièmes avec sa
fidèle escouade après Vancouver
en 2010, théâtre de souvenirs
obscurs (lire ci-contre). Un
groupe soudé, forcément. Reste
cette question: pourquoi ne pas
opérer une sélection de la crème
des curlers du pays?

«Certaines nations ont es-
sayé», indique Daniel Müller,

médaillé d’or aux JO de Naga-
no avec le Lausanne Olympi-
que du skip Patrick Hürli-
mann. C’était en 1998. Le
monde découvrait alors le cur-
ling aux Jeux. Le Biennois dé-
veloppe. «Mon avis? Les sélec-
tions, cela ne fonctionne pas. Le
curling est un jeu d’équipe dans
lequel chaque joueur à un rôle et
une position très spécifique. Il
doit exister une grande complici-
té entre les membres du groupe,
une entité qui fonctionne un peu
comme une famille. On ne peut
pas créer cette symbiose en une
semaine durant un camp d’en-
traînement. Dans la victoire ou
la défaite, les joueurs grandis-
sent ensemble.»

Pour que la mayonnaise
prenne, l’équipe doit être cons-
tituée de caractère aux con-
tours bien distincts. En curling
comme dans tous les sports
d’équipe, la pluralité des es-
prits guide l’ensemble vers le
mieux. «Nous sommes quatre
personnalités très différentes; Ja-
nine et moi sommes par exemple
un peu plus calmes. On ne peut
pas construire une équipe avec
quatre caractères dominants»,
note Mirjam Ott. «Comme
nous n’avons pas le statut de
sportives professionnelles, un
système de sélection serait com-
pliqué à mettre sur pied. Si nous
avions ce statut, s’il existait un
staff de sélectionneurs, on pour-
rait voir ce que cela donne. Mais
je reste convaincue que le curling
se joue énormément sur l’expé-
rience commune.»

Ce vécu manque cruellement

à Sven Michel et ses ouailles
du CC Adelboden. Champion
d’Europe en titre, le skip de 25
ans vient à peine d’inaugurer
son palmarès. Une petite ligne,
jolie quand même, qui ne ré-
siste guère à la comparaison
avec la fiche de Mirjam Ott.
Des médailles aux Jeux, aux
Mondiaux, aux Européens, la
Bernoise fait dans la métallur-
gie industrielle. «En prépara-
tion, nous avons beaucoup tra-
vaillé avec les hommes. Il y a de
l’amitié entre les deux équipes»,
dit-elle. «C’est clair, on va se
soutenir.»

Un défi mental
Ensuite, avec une voire deux

rencontres quotidiennes, le
rythme soutenu du tournoi
olympique n’invite guère aux
échanges d’expériences. «Pen-
dant les Jeux, une collaboration
est compliquée, car chacun reste
un peu dans sa bulle», relève
Daniel Müller. Pour ne pas ex-
ploser, cette bulle de concen-
tration est arrosée à coup de
robustesse cérébrale. «Pour la
tête, c’est intense, surtout pour la
skip, qui lance les dernières pier-
res, celles qui comptent. Mais
j’aime cette responsabilité»,
glisse Mirjam Ott. «Avec un
programme aussi dense, la ges-
tion mentale est un gros défi, sur-
tout qu’aux JO, il y a également
tous les à-côtés à gérer.»

Mirjam Ott, Sven Michel et
leurs copains de club sont au
menu de Sotchi dès lundi ma-
tin. A consommer sans modé-
ration.�

Après la douloureuse quatrième place de Vancouver, Carmen Küng, Carmen Schäfer, Mirjam Ott, Janine Greiner
et Alina Pätz espèrent bien monter sur le podium de Sotchi. KEYSTONE

Les deux formations helvétiques représentent deux for-
midables chances de médailles. Déjà deux fois argentée
aux Jeux, Mirjam Ott peut décemment viser le sommet.
«Ces filles jouent ensemble depuis plusieurs années à un
niveau très élevé. C’est un supergroupe, qui a tout pour
bien faire. Je suis très confiant», lâche le médaillé d’or à
Nagano Daniel Müller. L’amère expérience de 2010 à
Vancouver invite toutefois Mirjam Ott à la prudence. Pour
peu, la quatrième place décrochée au Canada lui reste-
rait encore à travers la gorge. «J’étais tellement déçue
d’avoir manqué la médaille. Il m’a fallu au moins une
année pour digérer…», confie la Bernoise, championne
du monde en 2012. A Sotchi, il lui faudra de l’or pour ou-
blier. «La concurrence devient redoutable car il y a tou-

jours plus de nations de pointe, des pays qui n’avaient
pas encore émergé il y a quatre ans, comme la Corée du
Sud, le Japon ou la Chine», explique-t-elle. «Sur dix équi-
pes, sept peuvent prétendre à une médaille.»
Le métal est aussi envisageable côté masculin. Sacré
champion d’Europe fin 2013, le skip Sven Michel (25
ans) va découvrir le grand bazar olympique. «Si ce ti-
tre peut être le déclencheur de quelque chose, il peut
également mettre de la pression sur Sven», reprend
Daniel Müller. «Adelboden présente une équipe
jeune avec un potentiel énorme, mais elle doit faire
son expérience olympique. Ces gars sont en grande
forme, ils peuvent atteindre les demi-finales.» En-
suite, qui sait?�

DE L’OR POUR OUBLIER LA DÉCONVENUE DE VANCOUVER
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SAUT À SKIS S’il améliore son timing, Ammann se battra demain pour une cinquième médaille olympique.

«Simon est déjà proche des meilleurs»

Simon Ammann semble en
passe d’apprivoiser le petit
tremplin des JO de Sotchi. Il est
apparu en progrès lors de la
deuxième journée d’entraîne-
ment, se classant 11e, 15e et 6e
des trois manches d’hier, avec
un meilleur saut à 99,5 mètres.

Ces résultants sont loin d’être
transcendants, mais ils main-
tiennent l’espoir après les diffi-
cultés de la veille lors des trois
premiers essais (29e, 19e, 43e).
Perfectionniste, Ammann a sou-
vent besoin de temps pour
s’adapter à de nouvelles condi-
tions. Il est l’homme des petits et
grands ajustements permanents.

«J’en ai gardé sous la semelle», a
déclaré le Saint-Gallois. «Sur
mon dernier envol, je n’étais qu’à
80%, et pourtant je ne perds qu’en-
viron trois mètres sur les meilleurs.
J’espère que mon rôle de porte-
drapeau à la cérémonie d’ouver-
ture me donnera un nouvel élan.»

L’entraîneur helvétique Mar-
tin Künzle se montrait satisfait:
«Simon est déjà proche des
meilleurs, alors même qu’il n’a pas
encore tout à fait le bon timing à
l’entraînement.»

La bonne surprise est venue de
la confirmation des bonnes dis-
positions de Gregor Deschwan-
den. Déjà en évidence jeudi, le
Lucernois s’est classé cette fois
3e, 12e et 9e, avec des sauts ré-
guliers entre 98 et 99 mètres.

Le Polonais Kamil Stoch sera
difficile à battre. Le leader de la
Coupe du monde a dominé
deux des trois entraînements du
jour, avec 102,5 et 103 mètres.
Aujourd’hui auront lieu les qua-
lifications, auxquelles les dix
premiers de la Coupe du monde
(dont Ammann) ne sont pas te-
nus de participer. Le concours
se déroulera demain.

En décembre 2012, en Coupe
du monde, Ammann avait obte-
nu les 8e et 17e places sur ce pe-
tit tremplin de Sotchi.�SI

Comme à son habitude, Simon Ammann cherchera à puiser dans le somptueux décor russe les émotions qui mènent à la victoire. KEYSTONE

Simon Ammann se trouve en pays con-
quis en quelque sorte à Sotchi. Avant de
tenter de briguer un cinquième titre
olympique dimanche, le Saint-Gallois
rappelle qu’il a des liens forts la Russie.

Il ne se remémore plus le nombre de
voyages qu’il a effectués au pays de Vladi-
mir Poutine. Sa femme Jana est Russe.
«J’ai un lien spécial avec la Russie», plai-
sante le quadruple champion olympique
quand on lui demande d’évoquer une stra-
tégie pour le concours.

«Je suis satisfait avec mon décollage au bas
du tremplin. Le premier obstacle est franchi,
le fondement posé», relève le sauteur du
Toggenburg. Au début de la saison, il avait

douté de pouvoir retrouver une place par-
mi les meilleurs sauteurs de la planète.
Mais dès le mois de décembre, il avait ba-
layé toute hésitation.

En Scandinavie, il avait réussi de très
bons sauts, même s’il manquait encore
quelques mètres après son «coupé» à la
réception. Il s’en suivit les deux places sur
le podium au Titisee (2e et 3e), puis le
«coup» d’Oberstdorf où il a remporté le
premierconcoursde laTournéedesquatre
tremplins. Il a encore enchaîné des 3e, 2e
et 4e rangs dans la prestigieuse épreuve
austro-allemande.

Même si son rayonnement a connu un
coupd’arrêtàWilligenilyadeuxsemaines,

une chose demeure incontournable: la
chance que le coffre de la banque à Un-
terwasser doive ouvrir pour accueillir une
nouvelle médaille olympique est réelle.
Contrairement à Salt Lake City en 2002
(oùilétait inconnuàceniveau)etàVancou-
ver en 2010 (où il avait profité d’une inno-
vation dans les fixations), Simon Ammann
fait cette fois clairement partie des favoris,
et iln’aaucunearmesecrèteàfairevaloirsur
les tremplins de Russki Gorki. «Je pense
qu’il n’y aura pas de grande évolution», glisse
l’entraîneur suisse Martin Künzle. «Peut-
être qu’une nation sortira une nouveauté,
mais certainement rien qui permette de ga-
gner 5 à 10 mètres dans un saut.�SI

«Je suis satisfait avec mon décollage»

De nombreux palmiers bordent
les rues et les routes de Sotchi.
Mais quelques espèces de pal-
macées sont légèrement diffé-
rentes afin de camoufler au
mieux certains objets encom-
brants lorsque le monde a les
yeux rivé sur soi.� JTA

RÉCOMPENSES Les breloques olympiques ont subi toutes sortes de tests.

Médailles résistantes aux morsures...
Fabriquées par le plus célèbre

bijoutier-joaillier russe Adamas,
les 1254 médailles d’or, d’argent
et de bronze (photo Keystone)
qui viendront couronner les
meilleurs athlètes des Jeux olym-
piques et paralympiques de Sot-
chi ont coûté plus de 7 millions
d’euros. Une trentaine d’ouvriers
spécialisés ont participé pendant
plusieurs mois à la fabrication
des précieux disques, délicats en-
trelacements de métal et de poly-
carbonate gravés, qui ont nécessi-
té 16 à 18 heures de travail
chacun.

Plus grandes et plus lourdes que
celle des JO de Londres en 2012,
les médailles, de dix centimètres
de diamètre et d’un d’épaisseur,
pèsent de 460 grammes (bronze)
à 531 grammes (or). Celles desti-
nées aux athlètes paralympiques,
moins découpées, ont un poids
supérieur, jusqu’à 686 grammes.

«Nous avons eu recours aux tech-
nologies les plus modernes, qu’on
utilise dans l’industrie spatiale et aé-
ronautique», a expliqué Andreï Si-
dorenko, président d’Adamas, cité
par l’agence russe Ria Novosti.

Les médailles d’argent sont
constituées à 100% du précieux

métal blanc, composant essentiel
également des médailles d’or, qui
ne sont que plaquées. Afin de
préserver leur éclat, elles ont été
couvertes d’un film à la composi-
tion gardée secrète. Environ deux
tonnes d’argent, 700 kilos de
bronze et six kilos d’or pur ont été

nécessaires pour les façonner,
pour une facture totale de quel-
que 10 millions de dollars (7,3
millions d’euros).

Imaginées par l’agence de publi-
cité américaine Leo Burnett, les
médailles présentent une face ci-
selée de motifs évoquant la diver-
sité culturelle de la Russie, et sur
l’autre des anneaux olympiques.
En partie évidées, elles sont in-
crustées de cristaux de polycar-
bonarte en forme de flocons de
neige, gravés du relief contrasté
de la région de Sotchi, entre mer
et montagnes.

Sur les médailles des paralym-
piques figurent en outre des ins-
criptions en braille pour les non-
voyants.

Elles ont aussi été testées pour
résister aux émotions fortes des
vainqueurs: arrosées de champa-
gne, jetées sur le sol et même...
mordues! �SI

HOCKEY SUR GLACE
Du Bois, Zubler
et Neininger restent

Le HCC a
prolongé
pour une
saison le
contrat le
liant à ses
défenseur
Valentin Du

Bois (photo, 27 ans) et Patrick
Zubler (22 ans) et de leur
attaquant emblématique
Michael Neininger (36 ans).
L’entente avec ce dernier est
assortie d’une option pour la
saison 2015-2016.� RÉD
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SKI ALPIN
Axel Béguelin sur le
podium à Schönried
Pour sa première saison en
juniors, Axel Béguelin est déjà
monté sur le podium. En effet,
le Chaux-de-Fonnier a pris le
troisième rang du slalom FIS de
Schönried comptant pour la
Coupe de Suisse. Le jeune
homme de 16 ans a concédé
90 centièmes au vainqueur,
Tanguy Nef. Quelques jours
auparavant, Axel Béguelin avait
pris le 11e rang d’un slalom
géant.�RÉD

FOOTBALL
De beau monde
à la Fontenelle
A l’occasion d’un tournoi
destinés aux juniors E et F
oragnisé par Terre des hommes
ce week-end à Cernier
(Fontenelle), les petits
footballeurs en herbe auront
droit à la visite de Steve von
Bergen. L’international suisse de
Young Boys remettra les prix au
terme de la journée de demain.
Aujourd’hui, c’est le président de
Neuchâtel Xamax FCS, Christian
Binggeli, qui officiera.�RÉD

SAUT À SKIS
TREMPLIN NORMAL
KrasnajaPoljana.Petit tremplin.Deuxième
journée d’entraînement. 1re manche: 1.
Takeuchi (Jap) 71,0 pts (101,5 m). 2. Stoch (Pol)
70,2 (100,5). 3. Deschwanden (S) 68,0 (99). Puis:
11. Ammann (S)63,6 (97,5). 2emanche: 1. Stoch
73,0 (102,5). 2. Diethart (Aut) 72,7 (101,5). Puis:
12. Deschwanden 66,5 (98). 15. Ammann 65,3
(97,5). 3e manche: 1. Stoch 76,1 (103). 2.
Schlierenzauer (Aut) 72,9 (101). Puis: 6. Ammann
70,8 (99,5). 9. Deschwanden 68,9 (99).

SKI ALPIN
DESCENTE MESSIEURS
RosaKhutor.Deuxipmeentraînementenvue
de la descente messieurs de demain: 1.
Mayer (Aut) 2:06’’51. 2. Janka (S)à0’’27. 3. Svindal
(It) à Kröll (Aut) à 0’’55. 5. Fill (It) à 0’’62. 6. Miller
(EU) à 0’’64. 7. Franz (Aut) à 0’’85. 8. Jansrud (No)
à 1’’01. 9. Défago (S) à 1’’35. 10. Roger (Fr) à 1’’39.
11. Heel (It) à 1’’46. 12. Streitberger (Aut) à 1’’57.
13. Striedinger (Aut) à 1’’63. 14. Küng (S) à 1’’71.
15. Guay (Can) à 1’’75. Puis: 21. M. Caviezel (S)
à 2’’25. 26. Innerhofer (It) à 2’’66. 29. Viletta (S)
à 2’’83. 30. Feuz (S) à 2’’98. 42. Paris (It) à 6’’10.
62 partants, 59 classés.

DESCENTE DAMES
RosaKhutor.Deuxièmeentraînementenvue
de la descente de mercredi et de celle du
supercombiné de lundi: 1. Suter (S) 1’42’’70.
2. Weirather (Lie) à 0’’11. 3. Fenninger (Aut) à
0’’23. 4. Kling (S) à 0’’62. 5. Maze (Sln) à 0’’64.
6. Cook (EU) à 0’’69. 7. Smiseth Sejersted (No)
à 0’’85. 8. Aufdenblatten (S) à 0’’86. 9. Gisin
(S) à 0’’90. 10. Mancuso (EU) à 0’’93. 11. Höfl-
Riesch (All) à 1’17. Puis: 16. Gut (S) à 1’75. 19.*
Jnglin-Kamer (S) à 1’’82. 38. Kaufmann-
Abderhalden (S) à 3’’51. 43. Feierabend (S) à
4’’02. * = A raté une porte. 54 partantes, 52
classées.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JULIÁN CERVIÑO

La demi-finale de Coupe de
Suisse, demain, entre VFM et le
NUC (17h aux Breuleux) s’an-
nonce disputée et passionnée.
Ce derby sera aussi chaud sur les
bancs. Les deux entraîneurs bré-
siliens Romeu Filho (56 ans), du
côté jurassien, et Luiz Souza (49
ans), du côté neuchâtelois, vont
mettre un air de samba à la Pépi-
nière. Et comme lors de l’inter-
view animée que nous avons
réalisée avec eux, on ne risque
pas de s’ennuyer.

Vous connaissiez-vous avant
de venir en Suisse?

Romeu Filho (VFM): Non.
Nous n’avons jamais travaillé en-
semble. Mais je suis ravi de faire
sa connaissance. J’ai même mis
mon parfum pour venir à sa ren-
contre (rires).

Luiz Souza (NUC): Pas per-
sonnellement, mais Romeu est
connu chez nous pour le travail
qu’il a effectué à différents ni-
veaux. Il a une très bonne répu-
tation.

Deux Brésiliens coaches lors
d’un derby dans le Jura
suisse, c’est un peu bizarre,
non?

Romeu Filho: C’est incroya-
ble! Je suis content que cela se
produise. Le Brésil fait partie des
meilleures nations au niveau
mondial et c’est normal qu’on
s’intéresse à nous. Je sais que
Luiz a fait du bon travail en
Suisse lorsqu’il était à Köniz
(2011-2012) et au Portugal.
Mais il n’est pas obligé de bien
coacher dimanche (rires).

Luiz Souza: C’est bien qu’il y
ait deux coaches brésiliens sur
les quatre présents en demi-fi-
nales de Coupe de Suisse. Ro-
meu a fait du très bon travail
cette saison et il mérite d’être là.
Pour moi, c’est différent. J’ai pris
un peu le train en marche.

Vous n’êtes pas des coaches
ordinaires sur le bord du ter-
rain. D’accord?

Luiz Souza: J’essaie d’apporter
un maximum d’énergie à mon
équipe. Il n’est pas possible pour
moi de rester passif.

Romeu Filho: Pour moi, tout
dépend des équipes dont je
m’occupe. Parfois, il faut se
montrer réactif. En d’autres cir-
constances, je reste plus calme.
Simplement, avec ma voix (très
forte), on m’entend beaucoup.
Pourtant, je fais des efforts pour
parler moins fort, surtout avec
mon épouse (rires).

La Suisse est-elle votre Eldo-
rado?

Luiz Souza: Oui, oui. J’aime
beaucoup ce pays, sa tranquillité
et les bonnes conditions de tra-
vail. Au Brésil, il n’y a malheu-
reusement pas beaucoup de pos-
sibilités d’entraîner des équipes
professionnelles. Il y a 10 à 12
clubs bien structurés et vrai-
ment pros, mais beaucoup de
monde veut avoir ces postes.
Pour nous, il est important de
pouvoir travailler en Europe.

Romeu Filho: C’est vrai, au
Brésil il est très difficile de tra-
vailler. C’est plus facile ici. Chez
nous, le football compte plus
que tout. Il n’est pas évident de
trouver des sponsors pour le vol-
leyball.

Pourquoi entraînez-vous des
filles?

Luiz Souza: C’est plus intéres-
sant. Je me suis occupé deux ou
trois fois d’équipes masculines
et je n’avais pas la même énergie
qu’avec les filles. C’est complète-
ment différent avec les garçons.

Romeu Filho: Est-ce qu’on
peut sauter cette question (ri-
res)? En fait, j’ai construit ma
carrière avec des équipes fémi-
nines. Je me suis aussi occupé de
garçons et cela s’est bien passé,
je pourrais le refaire. Simple-
ment, c’est plus tactique au ni-
veau masculin. Avec les filles,
l’approche est différente. Il faut
se montrer plus psychologue,
presque un peu paternel. Je dois
parfois maîtriser mon tempéra-
ment. Mais j’aime bien, c’est in-
téressant.

Qui va gagner dimanche et
pourquoi?

Romeu Filho: J’espère que ce
sera VFM. C’est ma quatrième
demi-finale de Coupe de Suisse,
je veux disputer une fois la fi-
nale.

Luiz Souza: Je pense différem-
ment, évidemment. C’est ma
première demi-finale et je veux
aller en finale.

Romeu Filho: Comme lors
des autres derbies de cette sai-
son, ça sera un match serré. J’es-
père que mon équipe évoluera à
son meilleur niveau pour défen-
dre au mieux nos chances. No-
tre problème est que nous avons
un contingent moins large que
le NUC.

Luiz Souza: Avec l’arrivée de
notre nouvelle centrale (l’Amé-
ricaine Brittney Brimmage), qui
remplace Lorena Zuleta, nous

avons toutes nos chances. Mais
ça sera un match très difficile. Il
s’agira de présenter un niveau de
jeu consistant, comme lors de
nos derniers matches.

Quelle joueuse de votre rival
aimeriez-vous avoir dans vos
rangs?

Luiz Souza: VFM a beaucoup
de bonnes joueuses, elles sont
fortes et grandes. C’est une belle
équipe, mais je ne prendrai au-
cune de leurs volleyeuses. Je pré-
fère mon équipe.

Romeu Filho:Bien sûr qu’il y a
des joueuses que j’aime bien au
NUC. J’apprécie surtout Lorena
Zuleta. Elle très forte au bloc et
elle a une très bonne lecture du
jeu, ce qui est rare pour une cen-
trale. Mais je suis aussi content
avec mon équipe.

Le vainqueur de cette demi-fi-
nale perdra contre Voléro en
finale le 29 mars, d’accord?

Romeu Filho: Je n’aime pas
cette mentalité et ce n’est pas ma
philosophie. Lors du tirage au
sort, j’étais content d’affronter le
NUC, mais cela ne m’aurait pas
gêné de jouer contre Voléro. Sur
un match, il est possible de les
battre. Toutes les équipes sont
battables.

Luiz Souza: En 2012, en fi-
nale du championnat, le NUC
avait battu Voléro à une reprise.
C’est la preuve que l’on peut bat-
tre cette équipe. Nous n’avons
pas les mêmes moyens finan-
ciers qu’elle, mais en travaillant
bien sur le long terme, on peut
s’en rapprocher et la battre un
jour.

Romeu Filho: Tout à fait d’ac-
cord.�

VOLLEYBALL Rencontre animée entre les coaches brésiliens de VFM et du NUC.

Derby sur un air de samba

Entre Romeu Filho (à gauche) et Luiz Souza, l’échange a été animé autour du café qu’ils ont partagé à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

Romeu Filho et
Luiz Souza font
partie des Brési-
liens qui n’appré-
cient pas vraiment
l’organisation de la
Coupe du monde
de football qui se
déroulera cette an-
née dans leur pays.
Ils expliquent
pourquoi.

Romeu Filho: Je
n’apprécie pas trop cet événement. Notre pays
aurait besoin de beaucoup d’autres choses
qu’une Coupe du monde. Au niveau du sport,
nous aurions principalement besoin d’une
vraie politique sportive. Sinon, bien sûr, cet
événement est le bienvenu chez nous.

Luiz Souza: Je n’aime pas la Coupe du

monde. Les condi-
tions ne sont pas ré-
unies chez nous pour
organiser un tel évé-
nement. Nous avons
un pays formidable,
mais la politique y est
catastrophique. Chez
nous, toutes les bon-
nes intentions restent
sur le papier. Il est im-
possible pour moi de
rester au Brésil.

Si le Brésil ne gagne pas, que se passera-t-il?
Romeu Filho: Pour moi, ça ne va rien chan-

ger.
Luiz Souza: Que le Brésil gagne ou pas, ça ne

changera pas mon opinion sur l’organisation
de cet événement.�

Contre la Coupe du monde
PRÉCÉDENTS Le
27 novembre 2011, VFM s’est
imposé 3-2 (22-25 25-21 24-16
15-8) aux Breuleux. Le NUC a pris
sa revanche le 18 janvier à la
Riveraine en gagnant 3-1 (12-25
25-16 31-29 25-17). Serré!

AUJOURD’HUI Le NUC se rend à
Köniz (18h). VFM attend Aesch-
Pfaeffingen (17h30) à la
Pépinière. Des matches presque
sans enjeu dans ce tour
qualificatif de LNA.

CONTINGENTS VFM est au
complet. Le NUC compte sur
son Américaine Brittney
Brimmage. «Elle s’est bien
entraînée cette semaine, mais
elle n’est pas encore à 100%»,
prévient Luiz Souza.

LE MATCH

DOPAGE

Le canton du Jura réclame
de l’argent à Stéphane Joly

Les ennuis ne sont pas termi-
nés pour Stéphane Joly, suspen-
du deux ans pour dopage. Après
avoir été débouté par le Tribunal
arbitral du sport (TAS) vendredi
31 janvier, le Jurassien rencontre
des problèmes avec son canton.
Hier, le Breulotier a reçu un
courrier de la part des autorités
cantonales qui lui réclament les
29 000 francs qu’elles lui ont
versés sous forme de soutiens fi-
nanciers entre 2011 et 2012. Les
versements effectués en-
tre 2008 et 2010 ne sont pas
concernés.

Via un communiqué, le Gou-
vernement jurassien explique sa
position. Il applique, en fait, sa
«loi cantonale visant à encoura-
ger les activités physiques et le
sport» entrée en vigueur fin
2010. Ce texte légal stipule, à
son article 21 (alinéa 2), que «le
Département veille à l’application
des normes reconnues en matière
de sécurité, de prévention des acci-
dents et de dopage dans le do-
maine sportif» et qu’«en cas de
non-respect de celles-ci, les per-
sonnes concernées pourront se
voir refuser toute nouvelle aide de
l’Etat; dans les cas graves, les aides
déjà allouées pourront être révo-
quées».

Les autorités jurassiennes rap-
pellent aussi que, dans le cadre
de son soutien, Stéphane Joly a
signé la Charte d’éthique du
sport, «qui précise bien que le si-
gnataire s’engage à adopter un
comportement exemplaire et à ne
pas recourir au dopage».A ce titre
le canton du Jura réclame à Sté-
phane Joly les 29 000 francs de
soutiens financiers qui lui ont

été octroyés en 2011 et 2012.
Notamment comme «sportif
méritant» après son succès à
Morat-Fribourg en 2011.

La cheffe du Département de
la formation, de la culture et des
sports, Elisabeth Baume-
Schneider est désolée d’en arri-
ver là. «Nous appliquons notre loi
et nous voulons démontrer notre
claire volonté de ne pas admettre
le dopage», déclare la Breulo-
tière, qui connaît son conci-
toyen. «Ce n’est pas une question
de confiance vis-à-vis de cet
athlète. Le TAS a confirmé sa sus-
pension et nous mettons notre loi
en vigueur.» Une première dans
le canton du Jura.

Pas d’acharnement
La représentante du Gouverne-

ment affirme ne pas vouloir
s’acharner ou harceler Stéphane
Joly, qui a déjà perdu beaucoup
d’argent dans cette affaire. «Dans
le courrier que nous lui avons en-
voyé, nous lui expliquons que nous
sommes disposés à discuter avec
lui et à trouver un arrangement
pour les modalités de paiement»,
explique-t-elle. «Nous ne voulons
pas le mettre à terre. Mais il s’agit
d’argent public et nous devons res-
pecter une certaine éthique.»

Pour sa part, Stéphane Joly ne
souhaite plus s’exprimer sur
cette affaire. Reste à savoir si la
décision du TAS a une valeur ju-
ridique. Et si une révocation im-
plique un remboursement des ai-
des perçues. Il n’est pas du tout
certain que l’athlète jurassien,
aujourd’hui à la retraite, souhaite
engager un nouveau combat ju-
diciaire sur ces questions.� JCE

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Starwings Bâle - Monthey . . . . . . . . . .80-84
Lions de Genève - Boncourt . . . . . . . . .81-66
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel . .82-72
Lugano Tigers - SAM Massagno . . . . .99-73
1. Lugano 18 15 3 1547-1269 30
2. Union NE 18 13 5 1504-1234 26
3. FR Olympic 18 12 6 1458-1389 24
4. Genève 18 9 9 1336-1299 18
5. Monthey 18 9 9 1441-1415 18
6. Starwings 18 8 10 1421-1553 16
7. Massagno 18 4 14 1350-1630 8
8. Boncourt 18 2 16 1263-1531 4

Samedi 15 février. 17h30: Union Neuchâtel
- Starwings Bâle.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
19.45 Thoune - Lucerne

Bâle - Young Boys
Demain
13.45 Grasshopper - Aarau

Sion - Lausanne
16.00 Saint-Gall - Zurich

1. Bâle 19 9 9 1 35-18 36
2. Young Boys 19 10 4 5 32-19 34
3. Grasshopper 19 9 6 4 29-18 33
4. Lucerne 19 9 5 5 25-25 32
5. St-Gall 19 8 6 5 23-18 30
6. Zurich 19 7 4 8 26-28 25
7. Thoune 19 6 6 7 26-27 24
8. Aarau 18 5 4 9 28-36 19
9. Sion 18 4 5 9 15-23 17

10. Lausanne 19 2 1 16 15-42 7

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.00 Bienne - Chiasso

Wohlen - Vaduz
Demain
15.00 Servette - Schaffhouse

Winterthour - Locarno
Lundi
19.45 Lugano - Wil

ALLEMAGNE
Mönchengladbach - Leverkusen . . . . . . .0-1
Classement: 1. Bayern Munich 19-53. 2.
Leverkusen20-43. 3.Dortmund19-36. 4. Schalke
04 19-34. 5. Mönchengladbach 20-33.

FRANCE
Toulouse - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Paris SG 23-54. 2. Monaco 23-
49. 3. Lille 23-41. 4. Saint-Etienne 24-41. Puis:
12. Toulouse 23-30.

ESPAGNE
Espanyol - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Masterround supérieur
Guin - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 6-5
Université - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . .6-5
F. Morges - Franches-Montagnes . . .tab 4-3

1. Sion 8 4 0 1 3 31-35 70
2. Forward-M. 8 5 1 0 2 33-19 64
3. Franches-M. 8 5 1 1 1 35-21 63
4. Université 8 3 1 0 4 30-33 52
5. Guin 8 2 1 1 4 24-31 52
6. Star-Lausanne8 1 0 1 6 20-34 40

Ce soir
17.30 Star Lausanne - Guin
Demain
17.30 Université - Franches-Montagnes
18.00 Sion - Forward Morges
Masterround inférieur
Villars - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
GE Servette II - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . .7-4
Yverdon - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . .4-6

1. Saastal 8 4 2 1 1 29-18 50
2. GE Servette II8 2 2 0 4 27-31 40
3. Villars 8 6 1 1 0 32-18 38
4. Saint-Imier 8 3 0 1 4 31-35 31
5. Yverdon 8 3 0 0 5 24-28 22
6. Vallée de J. 8 1 0 2 5 23-36 18

Demain
18.00 Yverdon - Saint-Imier

DEUXIÈME LIGUE
Vallorbe - Franches-Montagnes . . . . . . . .2-9
Les Ponts-de-Martel - Sarine . . . . . . . . . .2-14
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FRIBOURG
PATRICK TURUVANI

La cinquième tentative d’inva-
sion n’a pas non plus été la
bonne. Depuis le retour dans
l’élite de l’équipe neuchâteloise
la saison dernière (et peut-être
même depuis toujours), l’antre
de Fribourg reste une forteresse
imprenable pour Union. Hier
soir, la bande de Manu Schmitt
s’est une nouvelle fois heurté à
une porte close et infranchissa-
ble (82-72). Toujours deuxième
au classement, elle voit son ad-
versaire revenir à deux points.

Le jeu d’Olympic a encore dé-
bouché sur une belle cérémonie
de fermeture. Petar Aleksic reste
un maître dans l’art du relève-
ment de pont-levis, derrière le-
quel il se plaît à forger une dé-
fense de fer aux allures de herse.
«Laclé, ce futnotre jeudepassesen
attaque (réd: 18 assists à 11) et
notre défense en équipe», con-
firme Slobodan Miljanic.

«Une grande victoire»
Pour avoir une chance de faire

sauter le verrou, il aurait fallu
des outils (vitesse, jeu en mou-
vement, adresse au tir)
qu’Union avait oubliés dans le
bus en début de rencontre. Fri-
bourg a disposé ses sentinelles
sur le chemin de ronde et impo-
sé son rythme à la bataille, déci-
dant si elle serait livrée à dis-
tance (11 tirs primés contre 5 à
Union) ou au corps-à-corps (23
points de Chapman notam-
ment). Le gros du boulot était
fait après un gros quart d’heure
de jeu.

«Tactiquement, on a bien joué.
On a contrôlé la rencontre durant
quarante minutes, on mérite de ga-
gner», lance l’entraîneur fribour-
geois Petar Aleksic. «C’est même
une grande victoire. Neuchâtel est
une très bonne équipe, avec des
joueurs d’expérience (Day, Qui-
dome)etd’autres(Aw,Touré)quise
bagarrent jusqu’à la fin. S’imposer
trois fois de suite face à un tel ad-
versaire n’est pas facile.»

En face, le constat est limpide.
«C’est simple, on perd le match en
encaissant 45 points en première
mi-temps», résume le coach neu-
châtelois Manu Schmitt. «Si l’on
veut espérer gagner à l’extérieur
contre Fribourg, on ne peut pas par-
tir sur une base de 90 points. Mon
grand regret, c’est que l’on s’est mis
en difficulté sur de très courtes sé-
quences. Globalement, ce que l’on a
essayé de faire était assez cohérent.
Mais il y a trois ou quatre minutes
où on perd la tête et où l’écart se
creuse. On a quatre pertes de balle
en six possessions. Cela casse tout le
bon travail réalisé. Mentalement,
c’est dur d’être onze points derrière
à la pause (réd: 45-34) sans avoir le
sentiment d’avoir vraiment raté
cette première période...»

Poland au bout du banc
Les deux derniers quarts ont été

plus équilibrés, mais le mal était
fait et Fribourg a bien géré son
avance, reprenant un peu d’air à

chaque fois que son hôte faisait
mine de revenir (51-44 à la 24e,
mais 63-47 trois minutes plus
tard; 69-61 à la 33e, mais 82-65
cinq minutes après). «On recolle à
sept ou huit points, et derrière, on
redonne des paniers faciles. Ils en-
trent leurs shoots ouverts, et nous
pas. Notre adresse est plus que
moyenne et on rate nos lancers
francs», relance Manu Schmitt.
«C’est récurrent... Quand on fait

une erreur, on en fait trois ou quatre
à la suite, et on le paie cher. Pour
être meilleur, on doit vraiment bais-
ser notre niveau d’erreurs.»

A noter que l’Américain Jawan-
za Poland n’a pas joué une seule
minute. «J’assume. Il n’est pas du
tout intégré à l’équipe, et c’est aussi
de ma responsabilité. Mais au-
jourd’hui, c’est un vrai problème. Il
faudra trouver une solution», con-
clut le boss.�

Union et Jules Aw (face à Robert Kovac) se sont bien battus, mais ils ont payé cash leurs erreurs. KEYSTONE

BASKETBALL Les hommes de Manu Schmitt ont été battus 82-72. Première période fatale.

Union s’incline une troisième
fois de suite contre Friboug

Saint-Léonard: 1150 spectateurs.
Arbitres: Hjartason, Novakovic, Wirz.
Fribourg Olympic: Chapman (23), Draughan (11), Kazadi (9), Miljanic (17), Cotture (0); Mladjan
(11), Kovac (11), Bugnon (0), Manz (0).
Union Neuchâtel: Day (8), Quidome (11), Aw (21), Fridel (2), Touré (17); Savoy (5), Badji (6), Louis-
saint (2).

Notes: Fribourg Olympic sans Uliwabo (blessé), Union Neuchâtel au complet. Draughan et Tou-
ré portent le maillot de top scorer. 22e, faute technique sifflée contre Aw et Miljanic. Sorti cinq
fautes : 28e Cotture. Chapman et Aw sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Fribourg Olympic réussit 29 tirs sur 63 (46%), dont 18 sur 41 (43,9%) à deux points
et 11 sur 22 (50%) à trois points, et 13 lancers francs sur 16 (81,3%). Union Neuchâtel réussit 25
tirs sur 62 (40,3%), dont 20 sur 46 (43,5%) à deux points et 5 sur 16 (31,3%) à trois points, et 17
lancers francs sur 26 (65,4%).
Au tableau: 5e: 12-8; 10e: 21-16; 15e: 36-25; 20e: 45-34; 25e: 59-47; 30e: 65-54; 35e: 79-64.

FR OLYMPIC - UNION NE 82-72 (21-16 24-18 20-20 17-18)

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Montandon remontent au quatrième rang.

Université peine mais fait le travail
Pour ses retrouvailles avec le

masterround de première ligue,
Université a pris le meilleur sur
Star Lausanne à domicile (6-5).
Sans briller, les protégés de Gil
Montandon ont fait le travail
face à la lanterne rouge, notam-
ment grâce à un doublé de Nico-
las Gay, et chipent la quatrième
place à Guin, victorieux de Sion
en prolongation (6-5).

Les Aigles sont bien loin d’avoir
livré leur meilleure performance
de la saison contre des Vaudois
inférieurs sur le papier. Domina-
teurs lors des deux premières pé-
riodes, les locaux se sont inexpli-
cablement effondrés lors du
troisième «vingt». En encaissant
la bagatelle de cinq buts face à la
plus mauvaise attaque du mas-
terround, les Neuchâtelois peu-

vents’estimerheureuxd’avoir ré-
colté les trois points.

Les locaux ouvraient rapide-
ment le score grâce à une réalisa-
tion de Nicolas Gay (3e). Après
une nouvelle réalisation neu-
châteloise de Thibault Geiser
(24e) et la réduction du score
des Stelliens (36e), Gay récidi-
vait en inscrivant son trentième
but en autant de rencontres
cette saison (37e).

L’ultime tiers débutait sur le
score de 4-2 et était complète-
ment fou. Les Stelliens recol-
laient en effet au score, faisant
payer aux Aigles leurs inatten-
tions. Cependant, Juris Zan-
dovskis (48e) puis Yann Langel
(40e) mettaient les locaux à
l’abri. La fin du match était ten-
due et les Lausannois rédui-

saient même le score (53e) en
donnant des sueurs froides au
public du Littoral.

Si la manière n’y était pas, le
plus important est sauf. Cepen-
dant, cela risque de ne pas suf-

fire contre Franches-Monta-
gnes demain (17h30). A noter
que les abonnés de Neuchâtel
Xamax FCS pourront assister
gratuitement à ce derby domi-
nical.�GUILLAUME MARTINEZ

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Volleya Obwalden
LNB dames, tour de relégation, samedi 8 février, 17h à Couvet
La situation
Valtra est deuxième avec 18 points, Volleya Obwalden est troisième avec 17 unités.
L’objectif
Beaucoup de motifs sont réunis pour vouloir gagner trois points ce week-end: garder la
deuxième place, se distancer du troisième qui est justement l’adversaire du jour, pouvoir
aborder le prochain déplacement à Galina – actuel leader – sans la pression de devoir
absolument engranger des points (mais en pouvant néanmoins tenter de prendre
la tête). Et le plus important, s’éloigner encore davantage des places de barrages.
L’état d’esprit
En travaillant durement la réception cette semaine – le plus grand problème lors
du dernier match – et en s’appuyant sur la tranquillité née des trois derniers résultats,
la confiance de pouvoir faire une bonne prestation est au sommet.
L’état d’esprit’
Valtra jouera sans Damjanovic et Macuglia.�APR

NUC II - Steinhausen
LNB dames, tour de relégation, samedi 8 février, 14h30 à Neuchâtel
(Mail)
La situation
Le NUC II est cinquième avec 10 points, Steinhausen est huitième avec trois unités.
Après un bon début, le NUC II semble prendre confiance dans ce tour contre
la relégation. Ce match face à la lanterne rouge est une opportunité à saisir.
Sandra Senn en renfort!
A la recherche de stabilité au niveau du contingent, NUC II s’est offert les services de
Sandra Senn. Avec l’expérience de LNA (Aesch la saison passée) de cette attaquante,
l’équipe neuchâteloise pourra élever son niveau.
L’avis de l’entraîneure
«Il faut absolument continuer sur notre lancée. Prendre vraiment confiance en nous.
Avec Sandra, on peut s’appuyer sur une fille d’expérience. Cette arrivée motive
les filles. Le niveau va s’élever aux entraînements, et cela va nous aider à affronter
nos futures adversaires avec plus de sérénité», se réjouit Marjorie Veilleux.�MVE

Kreuzlingen - Colombier
LNB messieurs, tour de relégation, samedi 8 février, 18h (Remisberg)
La situation
Colombier est deuxième avec 13 points, Kreuzlingen est huitième et dernier avec six
unités, mais l’équipe thurgovienne a montré de bonnes dispositions lors de ses deux
dernières rencontres. Pour les Neuchâtelois, cette rencontre est hautement importante
dans la lutte pour le maintien.
Le match
Après la solidité affichée contre les leaders d’Andwil-Arnegg, Manuel Boss et ses
coéquipiers auront à cœur de confirmer qu’ils sont sur le bon chemin. Dans une salle
aux dimensions particulières et surchauffée par les rencontres précédentes, la troupe
de René Meroni devra afficher la même concentration et le même état d’esprit
volontaire pour venir à bout de son hôte.
L’effectif
Ludovic Sanapo est absent (raison professionnelle) et Damien Vacheron incertain.�DVA

BADMINTON
Uzwil - La Chaux-de-Fonds
LNA, samedi 8 février, 16h à la salle MZA Breite
La situation
Uzwil est leader avec 26 points, juste devant le BCC qui totalise une unité de moins. A
quatre rondes du terme de la saison régulière, ce choc a son importance dans l’optique
de la première place finale. Les Chaux-de-Fonniers avaient réussi le match parfait à
l’aller aux Crêtets, s’imposant 6-2. «Nous visons le match nul au minimum», lâche le
récent médaillé d’argent et de bronze des championnats de Suisse Gilles Tripet. «La
victoire sera plus difficile à obtenir, notre adversaire devrait avoir plus d’options
tactiques. Et nous aurons trois heures de minibus dans les jambes…»
Semaine légère
Les héros du BCC sont fatigués de leurs exploits au Pavillon des sports. «Nous nous
sommes moins entraînés afin de récupérer, surtout en début de semaine. Mais on doit
pouvoir enchaîner», estime l’international suisse.
L’effectif
L’infirmerie est vide, les «nationaux» n’ont pas laissé trop de traces. De bon augure pour
les Chaux-de-Fonniers de l’équipe de Suisse, une semaine avant les championnats
d’Europe par équipe qui se dérouleront à Bâle.� FCE

LES MATCHES

TENNIS
Suisse - Kazakhstan à Palexpo
Le quart de finale de Coupe Davis entre la Suisse et le Kazakhstan se
jouera au Palexpo de Genève. La salle pourra accueillir 16 500
personnes. Le match aura lieu du 4 au 6 avril. L’équipe de Suisse aura
les faveurs du pronostic puisque tant Stanislas Wawrinka que Roger
Federer ont déjà confirmé leur participation. La location des billets
sera ouverte dès le vendredi 28 février. Le capitaine de l’équipe,
Severin Lüthi ne cache pas ses ambitions. «Avec Stan et Roger, il est
clair que nous visons la qualification pour la demi-finale.» En cas de
victoire, les Suisses affronteraient en demi-finale l’Italie (à domicile) ou
la Grande-Bretagne (à l’extérieur).� SI

FOOTBALL
Accident mortel au stade de Manaus
Un ouvrier est mort dans un accident du travail dans les travaux sur
le stade de Manaus, qui doit accueillir quatre matches de la Coupe
du monde, dont Suisse - Honduras. «Il était dans la dernière partie
du démontage d’une grande grue», a dit Miguel Capobiango Neto,
ingénieur en chef des travaux sur l’Arenas Amazonia. L’ouvrier, un
Portugais de 55 ans, souffrait d’un traumatisme crânien et de
blessures au dos. Une pièce métallique lui est tombée sur la tête,
précise le site du journal «O Estado» de Sao Paulo. La grue se situait
à l’extérieur du stade et devait être démontée pour être rapatriée au
Portugal.� SI

Patinoires du Littoral: 141 spectateurs. Arbitres: Matthey, Francey et Houriet.
Buts: 3e Gay (Kolly, Franzin, à 5 contre 4) 1-0. 24e Geiser (Brusa, Franzin) 2-0. 36e (35’52’’) Pilet
(Schüpbach) 2-1. 37e (36’28’’) Gay (Fleuty, Kolly) 3-1. 39e (38’23’’) Brusa (Ferry, Franzin) 4-1. 40e
(39’03’’) Brot 4-2. 44e (43’21’’) Diem (B. Cordey, Duc, à 5 contre 4) 4-3. 45e (44’15’’) Pivron (Chabloz)
4-4. 48e (47’36’’) Zandovskis (Baruchet, Dozin, à 5 contre 3) 5-4. 40e (48’23’’) Langel 6-4. 53e
Wuilleret (D. Cordey, Maylan) 6-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Université Neuchâtel (Curty, Brusa, Ferry, Kolly, Franzin); 7 x 2’ + 10’ (Cuy-
pers) contre Star Lausanne.
UniversitéNeuchâtel: San Vicente; Kolly, Franzin; Dozin, Baruchet; Treuthardt, Beutler; Joray; Lan-
gel, Fleuty, Gay; Gnädinger, Curty, Zandovskis; Ferry, Brusa, Geiser; R. Teuscher.
StarLausanne:Maylan; Duc, Riedi; Schüpbach, Wuilleret; Cuypers, Chetelat; Mivelaz; Diem, Cha-
bloz, Pivron; Da Costa, Brot, Pilet; D. Cordey, Zryd, B. Cordey; Metrailler; Pedrani.
Notes: Université Neuchâtel joue sans F. Teuscher (raisons personnelles), Weber (convalescent)
ni Wildhaber (au repos). Université Neuchâtel touche le poteau (4e). But annulé pour Universi-
té Neuchâtel (10e). Star Lausanne touche le poteau (41e). Temps-mort demandé par Universi-
té Neuchâtel (45e). Temps-mort demandé par Star Lausanne (58e).

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - STAR LAUSANNE 6-5 (1-0 3-2 2-3)



23.00 Music on tour
Concert. 0h50. Festival  
de Jazz de Montreux 2013.
La 47e édition du Montreux jazz 
festival accueillait une ribam-
belle de têtes d’affiche sur la 
scène de l’auditorium Stravinsky, 
parmi lesquels ZZ Top, mais 
aussi les Two Door Cinema  
Club et Deep Purple.
23.50 Trio Magic & Banco
23.55 Fringe

23.20 The Voice, la suite 8
Téléréalité. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h10. Inédit.
À la découverte des coulisses  
de l’émission : les réactions  
des coachs, leur regard  
sur les talents et ce qu’ils 
attendent du futur gagnant. 
0.30 Les experts : Miami 8
Série. Vague criminelle - Fraudes 
majeures - Le verdict du tueur.
3.30 Reportages 8

23.15 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique et 
des artistes. Il s’intéresse à 
leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.20 Alcaline, le mag 8
3.10 Thé ou café 8

22.25 Soir/3 8
22.50 Un soir à Sotchi 8
Magazine.
23.35 Monsieur Max 8
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réa-
lisation : Gabriel Aghion. 1h26. 
Avec Jean-Claude Brialy.
En 1944, le poète Max Jacob est 
arrêté par la Gestapo. Alice, une 
orpheline, va tenter de le sauver.
1.05 Dogorians
Opéra.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Alors qu’il s’entraîne comme 
tous les jours, un joueur vedette 
de polo est mystérieusement 
décapité sur le terrain.
0.55 Supernatural
Série. Aux portes de la mort.
1.55 Les nuits de M6

22.20 Super-héros :  
l’éternel combat

Série documentaire. 0h55. Inédit. 
À grand pouvoir, grandes  
responsabilités.
Au début des années 1960, 
l’éditeur Marvel offre un second 
souffle à l’industrie du comics.
23.15 Tracks
Magazine.
23.55 La nuit électro
Magazine.

23.20 Mensonges d’Etat 8
Film. Espionnage. EU. 2008. VM.  
Réalisation : Ridley Scott. 2h08. 
Avec Leonardo DiCaprio.
Ancien journaliste blessé  
pendant la guerre en Irak,  
Roger Ferris est le meilleur 
homme de terrain du  
renseignement américain.  
Il a pour mission de traquer  
un terroriste basé en Jordanie.
1.30 Le journal 8

7.05 X:enius
8.00 Arte Junior
9.35 Le mezcal,  

eau-de-vie mexicaine
10.20 Buffalo Bill  

et la conquête de l’Est
11.45 Ol’ Man River
13.15 Futuremag
13.55 Yourope
14.25 Campagnes de rêves
15.10 Expédition aux sources 

de l’Essequibo
18.05 Chasseur de saveurs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
Magazine. Sotchi,  
des JO très politiques.
19.45 Arte journal
20.00 Cambodge,  

les chasseurs de rats
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

7.00 Télématin 8
9.50 Thé ou café
Mag. Invitée : Mimie Mathy.
10.45 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
En direct. Présentation : Lionel 
Chamoulaud, Céline Géraud, 
Gérard Holtz, Laurent Luyat. 
13.00 Journal 8
13.25 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
En direct. Présentation : Lionel 
Chamoulaud, Céline Géraud, 
Gérard Holtz, Laurent Luyat. 
15.20 Rugby
Tournoi des 6 Nations. Irlande/
Pays de Galles. En direct.
17.25 XV/15
17.50 Rugby
Tournoi des 6 Nations. Écosse/
Angleterre. En direct.
20.00 Journal 8

10.50 Consomag 8
11.05 La voix est libre
Magazine. Spéciales 
municipales 2014.
12.00 12/13
12.50 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8 

Patinage de vitesse. 5000 m 
messieurs. En direct.
13.35 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.15 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Jeux Olympiques de Sotchi.  
En direct.
19.00 19/20
19.55 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Ski acrobatique. Bosses dames, 
finale. En Russie.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
6.20 M6 Kid
7.50 M6 boutique
Magazine.
10.20 Cinésix
Magazine.
10.30 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Revisiter les grands 
classiques du petit déjeuner - 
Cuisiner les plats d’hiver mais 
version light !
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Fontvieille - Lille.
17.30 Must célébrités
Magazine.
18.40 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Pascale et Philippe.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

14.00 Jeux Olympiques  
de Sotchi

Hockey sur glace. Canada/Suisse. 
Dames - 1er tiers-temps. En direct.
14.55 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8 

Ski acrobatique. En direct.
15.45 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8 

Hockey sur glace. Canada/Suisse. 
Dames - 3e tiers-temps. En direct.
18.05 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Saut à ski. En direct.
18.55 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8 

Magazine. Au programme :  
Ski acrobatique, moguls, dames, 
finales - Saut à ski, messieurs, 
qualifications. En direct.
20.45 Le journal des jeux 8
21.15 Trio Magic & Banco

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Le visage derrière  
le masque (1 et 2/2) -  
Pacte avec les ombres.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

6.30 Mabule
8.20 Les demoiselles  

de Rochefort HHH

Film. Avec Catherine Deneuve, 
Françoise Dorléac.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Outre-zapping 8
13.55 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
14.55 Attractions animale 8
15.50 Le parfum de  

la vengeance
Film TV. Comédie dramatique. 
VM. Avec Brittany Adams.
17.30 Raising Hope 8
17.55 Alerte Cobra 8
18.45 Pique-assiette invite  

les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 L’heure du secret 8

21.00 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Darby Stanch-
field. 3 épisodes. Inédits. Sally 
Langston vit ses premières 
heures en tant que présidente 
des États-Unis par intérim.

21.25 SPECTACLE

Spectacle. Mise en scène : 
Pierre Naftule. 1h35. Inédit. 
Avec Sylvain et Jean-Pierre  
Bugnon. Deux chômeurs,  
Jacky et Roger, suivent une 
formation de croque-morts.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h30. Inédit. 
Cette année encore, «The 
Voice» réserve des surprises 
avec des chanteurs aux voix 
époustouflantes. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Bern. 2h20. Inédit. 
Muriel Robin. Celle que l’on 
surnomme «La Reine de l’hu-
mour» va revivre les étapes 
marquantes de sa carrière.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Saison 3. 
Noces d’or à Sauternes. Avec 
Pierre Arditi. Un couple de 
sexagénaires est tué, peu 
après avoir demandé à Benja-
min Lebel d’expertiser sa cave.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim. 2 épisodes. L’équipe 
de McGarrett vient en aide à 
Ray Harpe, un Texas Ranger à 
la recherche de sa fille.

20.50 FILM TV

Film TV. Docu-fiction. All. 2011.  
Réal. : Jan Peter. 1h30. Avec 
Anna Thalbach. Évocation de 
la vie de Frédéric le Grand 
(1712-1786), amis des arts, grand 
stratège et despote éclairé.

17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Affari tuoi 21.10 Ti lascio 
una canzone 0.00 TG1 60 
Secondi 0.30 TG1 - Notte 0.40 
Che tempo fa 0.45 Applausi 
2.00 Sabato Club 

19.00 Les grandes questions 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 J’irai 
dormir chez vous... 8 23.00 
À vous de voir 8 23.30 J’ai vu 
changer la Terre 8 0.25 L’art  
de la pluie 8 1.15 Big Sur,  
la Californie sauvage 8 

20.00 Épicerie fine 20.25 
Un objet, un exploit 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Secrets d’Histoire 22.25 Le 
journal de la RTS 22.55 Un 
singe sur le dos Film TV 0.40 
Stars parade 1.10 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.25 Rodeln. Herren, 2. Lauf 
20.45 Tagesschau 21.00 
Mordkommission Istanbul: In 
deiner Hand HH Film TV  
22.30 Tagesthemen 23.00 
Das Wort zum Sonntag 23.05 
Michael Clayton HHH Film 
0.55 Tagesschau 

20.10 Olympische Winterspiele. 
Ski Freestyle : Buckelpiste 
Damen, Final. Direkt 20.30 
Sotschi aktuell 21.25 Sotschi 
momente. Skispringen 22.20 
sportaktuell 22.45 Sotschi 
aktuell 23.40 Sky Fighters HH 
Film 1.15 CSI: Miami 

17.10 La couleur du crime H 
Film 19.10 National Security 
H Film 20.45 Un tueur pour 
cible H Film 22.20 L’empreinte 
de la mort HH Film 23.45 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Live Event. Dominick Cruz/Renan 
Barao 2.45 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Scandal Jacky et Roger : «Avec 
vous jusqu’au bout !» The Voice C’est votre vie ! Le sang de la vigne Hawaii 5-0 Frédéric II :  

roi de Prusse

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.20 Ambrose Akinmusire 
quintet 20.10 Intermezzo 
20.30 Otello 23.05 Intermezzo 
23.30 Tigran Hamasyan, 
Jan Bang et live remix Ivar 
Grydeland, Erik Honore  
0.30 Gary Burton Quartet  
1.00 Steve Kuhn Trio

18.35 Strada Regina 19.00 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Melissa  
& Joey 21.05 Programme non 
communiqué 22.50 Due Uomini 
e Mezzo 23.25 La lacrima del 
diavolo Film TV. Policier. 

18.30 Rugby. Pro D2. Bourgoin/
Agen. 19e journée 20.00 Hors 
piste 20.30 Futsal. Championnat 
d’Europe. Finale. En direct 22.00 
Hors piste 23.30 Magazine  
de la Coupe de France 
0.00 Hors piste 1.30 Futsal. 
Championnat d’Europe. Finale. 

18.35 hallo deutschland 19.00  
heute 19.25 Die Familien-
detektivin 20.15 Unter Verdacht 
21.45 Kommissar Stolberg 
22.45 heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.25 heute 
0.30 Riddick - Chroniken eines 
Kriegers HH Film. 

16.35 Amar en tiempos 
revueltos 17.50 Los misterios 
de Laura 19.05 La vuelta del 
coyote Film 20.40 Solo moda 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 Las trece rosas Film 
23.55 Informe semanal  
0.45 Comando actualidad 

9.15 Preuve à l’appui 8 13.30 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 15.30 Les 
experts : Manhattan 8 17.55 
Une femme d’honneur 8 19.45 
Sous le soleil de St-Tropez 8  
20.45 New York, section crimi-
nelle 8 0.55 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.35 Avant j’étais gros 13.10 
Awkward 14.00 Rencard 
d’enfer 15.15 How I Met Your 
Mother 17.10 Ridiculous 18.25 
Awkward 19.15 Avant j’étais 
gros 20.00 NeXt 20.45 Mtv 
Classics 22.00 Teen Wolf 0.25 
Ridiculous 1.10 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
19.50 Meteo 20.00 Wort 
zum Sonntag 20.10 Happy 
Day 22.15 Tagesschau 22.30 
Jägarna 2 - Die Nacht der Jäger 
HH Film 0.45 Protectors -  
Auf Leben und Tod 

14.00 Faites entrer l’accusé 
15.20 La Résistance 16.55 Nos 
années 90 18.10 So France 
19.45 Des trains pas comme 
les autres 20.45 En vie !  
22.20 La Résistance 23.55 
Faites entrer l’accusé 1.40  
Les crimes de la côte Ouest 

19.00 Giochi da Sochi. Sci 
acrobatico. Gobbe femminile 
20.30 Giochi da Sochi 21.00 
Superalbum 22.35 Sportsera 
22.55 Giochi da Sochi 23.15 
Repliche sport 0.20 Desperate 
Housewives - I segreti di 
Wisteria Lane 

12.00 Programme non com-
muniqué 12.30 Chefs academy 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 20.15 Football. 
Liga Sagres 21.00 Telejornal 
22.15 5 Minutos Com Um 
Cientista 22.30 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Le dernier 
rempart H Film. Action 22.40 
Jour de rugby 23.20 Jour de foot 
0.20 Silent Hill : Révélation  
3D H 8 Film 1.50 L’homme  
à la cervelle d’or

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Tout doit
disparaître!: Les Baladins de
Bevaix jouent une comédie
burlesque et musicale. Téléthon:
des milliers de bénévoles - corps
de sapeurs-pompiers, protection
civile, associations diverses et
clubs sportifs - se mobilisent en
faveur du TELETHON.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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JULIEN COURBET
Réconciliation avec France 2
Julien Courbet (photo Nicolas Gue-
rin/France 2) a renoué le fil du dialogue
avec son ancien employeur, France 2.
«J’ai rencontré Thierry Thuillier (le nou-
veau directeur des programmes) et
cela s’est très bien passé. La hache de
guerre est enterrée. Il m’a expliqué sa
stratégie pour la chaîne et je pense que
cela va vite se répercuter positivement sur
les audiences. Pour être précis, je n’avais
pas de problème avec la chaîne, mais juste
avec un homme, Philippe Vilamitjana, an-
cien directeur des programmes de la chaîne.
Je vais redevenir un producteur comme les

autres qui peut proposer des projets à
France 2.» L’animateur de «Sans aucun
doute» (TMC) produit toujours «Le
jour où tout a basculé» pour la chaîne,
«il est trop tôt pour savoir si nous serons
reconduits à la rentrée. Je crois que la
chaîne a en ce moment d’autres chan-
tiers prioritaires».

JIM CAVIEZEL
Sur grand écran

Depuis trois saisons, sur CBS, Jim Ca-
viezel est dans «Person of Interest»,

l’une des dernières séries produites par
J.J. Abrams («Lost»). Prochainement, il
retrouvera le grand écran avec «When the

Game Stands Tall», où il donne la réplique à Mi-
chael Chiklis et Laura Dern.

STEVEN SPIELBERG
Recrutement aux «urgences»
Goran Visnjic, alias le Dr Luka Kovac d’«Urgen-
ces», revient aux affaires. L’acteur croate de 41
ansacarrémentdécroché lerôleprincipalmascu-
lin d’«Extant», la nouvelle série de science-fic-
tion que produit Steven Spielberg pour CBS.
Halle Berry sera la star du feuilleton. L’actrice os-
carisée incarne une astronaute qui renoue diffici-
lement avec son mari (G. Visnjic) et son fils,
après avoir passé un an dans l’espace. La série, qui
compte pour le moment treize épisodes, sera
programmée dès le 2 juillet aux États-Unis.
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MAC LESGGY
Prof d’histoire sur M6
Le magazine d’histoire annoncé
l’été dernier par la directrice
des programmes de M6 ver-
ra le jour dans quelques
mois. Mac Lesggy (photo
Pascalito/M6) vient de le
confirmer au Buzz TV
Orange/«TV Magazine»: «Je tra-
vaille sur une émission d’histoire qui
sera une première sur M6. On veut en-
core et toujours vulgariser, comme pour “E =
M6”. On connaît toujours la grande histoire et
ses personnages, mais pas la façon dont les

Français vivaient au Moyen Âge,
sous l’occupation romaine, au

XVIIe siècle… Sans doute à la
rentrée prochaine ou à la fin de
l’année.»

FRANCE 3
Adaptation

d’une série anglaise
Déjà diffuseur attitré de nombreu-

ses séries policières britanniques, tel-
les «Barnaby» ou «Jackson Brodie, dé-
tective privé», France 3 lance
l’adaptation de «Rosemary & Thyme».
Ou les aventures de Rosemary Boxer,

professeur d’horticulture, et de Laura Thyme,
ancienne agent de police, qui ont en commun
la passion du jardinage et des enquêtes policiè-
res. La version française, déclinée en six épiso-
des, aura pour titre «Crimes et botanique».
Casting inconnu pour le moment.

INDIANA JONES
L’intégrale sur M6
M6 prend goût aux sagas et diffusera l’intégrale
d’«Indiana Jones» après les six films de «Star
Wars». Coup d’envoi le mardi 18 février, à
20h45, avec «Les aventuriers de l’Arche per-
due», premier volet d’une série de quatre films
avec le célèbre héros joué par Harrison Ford.

22.45 La tendresse
Film. Drame. B-Fra. 2013.  
Réalisation : Marion Hänsel.  
Inédit. 1h20. Avec Olivier  
Gourmet, Marilyne Canto,  
Adrien Jolivet, Sergi López.
0.05 Tinguely 8
Documentaire.
1.35 Le journal signé 8
2.10 Grand Angle
2.20 Ensemble
2.25 Géopolitis

23.10 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 1. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
3 épisodes.
Gideon est persuadé  
de l’innocence d’une femme 
dont l’exécution doit avoir lieu 
dans deux jours.
1.50 A l’écoute 8
Magazine.
2.20 Le club de l’économie 8

22.35 Non élucidé 8
Magazine. Présentation :  
Arnaud Poivre d’Arvor,  
Jean-Marc Bloch. 1h25. Inédit. 
L’affaire Christian Poucet.
Le 29 janvier 2001, Christian 
Poucet, syndicaliste et homme 
d’affaires, est froidement abattu.
0.05 Histoires courtes
Spéciale Clermont-Ferrand,  
capitale du court-métrage.
1.25 Thé ou café 8

22.20 Soir/3
22.45 Un soir à Sotchi
23.30 La danse de mort 8
Film. Comédie dramatique.  
Fra-Ital. 1948. NB. Réalisation : 
Marcel Cravenne. 1h26.  
Avec Erich Von Stroheim.
Sur une île, un couple, le gou-
verneur Edgar et sa femme 
Théa, sont liés par la haine.
1.00 Le corsaire
Ballet.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. 2h55. 
Rebelles ou exclus : enquête  
sur ces Américains qui vivent  
en dehors du système. Inédit.
Près d’un million d’Américains 
auraient décidé de renoncer à 
l’«American Way of Life» - Flics 
d’élite et experts scientifiques : 
les secrets de leurs enquêtes.
1.55 Les frontières du passé
Film TV. Avec Stephan Luca.

22.40 Roman Polanski :  
a Film Memoir

Doc. Cinéma. GB. 2011. Réal. : 
Laurent Bouzereau. 1h30.
Roman Polanski livre  
les clés de son cinéma  
et de son imaginaire.
0.10 Les salons de musique
Concert. Alice Sara Ott, Avi Avital 
et Francesco Tristano. 
1.15 Masse, un ballet techno 

à Berlin 8

23.00 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 9. Avec David Caruso, 
Jonathan Togo, Eva La Rue.
2 épisodes.
Une adolescente est kidnappée, 
le seul témoin que les Experts 
parviennent à trouver  
est un aveugle.
0.50 2 filles fauchées
1.15 Weeds
Série. Moi et les miens.

11.15 Metropolis
12.00 Photo 8
12.30 Philosophie 8
13.00 Square
13.30 Cambodge,  

les chasseurs de rats
14.25 Expédition aux sources 

de l’Essequibo 8
15.05 Frédéric II : roi de Prusse
Film TV. Docu-fiction. 
17.00 Personne ne bouge ! 8
17.30 Cartier :  

la petite boîte rouge 8
18.30 Jonas Kaufmann chante 

Wagner, Weber  
et Beethoven

19.15 La table verte  
de Michael Hoffmann

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox Pop 8
20.40 Tout est vrai (ou presque)

9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Présence protestante 8
10.25 Le jour du Seigneur 8
10.35 Messe 8
11.30 Le jour du Seigneur 8
11.50 Jeux Olympiques  

de Sotchi
En direct.
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.15 C’est votre vie !
Divertissement. Céline Dion. 
15.30 XV/15
15.50 Rugby
Tournoi des 6 Nations.  
France/Italie. En direct.
18.00 Jeux Olympiques  

de Sotchi
En direct.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

7.00 Jeux Olympiques  
de Sotchi 8

En direct.
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.55 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Hockey sur glace. Russie/ 
Allemagne. Dames. En direct.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.10 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
En direct.
18.05 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
19.55 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Saut à ski. Tremplin normal  
individuel (messieurs). En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 À mourir de rire
Divertissement.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
15.00 Recherche appartement 

ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Hatem et Stéphanie.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Comment échapper 
aux maladies de l’hiver ?
20.40 Sport 6

12.50 Jeux Olympiques  
de Sotchi

Snowboard. Slopestyle  
messieurs, finales.  
En direct.
13.20 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Ski alpin. En direct.
15.25 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Biathlon. En direct.
17.10 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Patinage artistique.  
Commentaires : Pascale Blattner. 
En direct.
18.00 Soirée olympique
Magazine. JO Sotchi 2014.
18.25 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Ski nordique En direct.
20.50 Le journal des jeux 8

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Meurtre sous hypnose - 
Héroïne de mère en fille.  
Avec Simon Baker.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Fin de trajectoire -  
Le donneur - Tolérance zéro. 
Avec David Caruso.
18.00 Sept à huit 8
Magazine. Présentation :  
Harry Roselmack.
20.00 Journal 8

9.30 Pique-assiette invite  
les chefs 8

10.00 Dieu sait quoi
10.55 Seuls en mer
11.50 Grand Angle
12.05 Géopolitis
12.25 Ensemble
12.30 Journée Votations 8
12.45 Le journal
13.20 Journée Votations 8
14.35 Blue Bloods 8
Série. Crise de foi -  
Tous les coups sont permis.
16.15 Journée Votations 8
16.35 Hawaii 5-0 8
17.25 Journée Votations 8
18.30 The New Normal 8
Série. Le prénom.
19.00 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.15 Mise au point 8

21.10 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Claire Danes, 
Damian Lewis. 2 épisodes. 
Inédits. Le sénateur Lockhart 
rend visite à Carrie, qui se re-
met de sa balle dans le bras.

21.25 DOCUMENTAIRE

Doc. Politique. Fra. Réalisation : 
Jean-Michel Carré. 1h35. Inédit. 
En 2012, Vladimir Poutine 
revenait à la tête de la Russie 
après quatre ans passés avec 
le titre de Premier ministre.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra-All-Esp- 
Ital-B. 2008. 1h57. Avec Clovis 
Cornillac. Astérix et Obélix 
doivent remporter les JO  
pour permettre à Alafolix 
d’épouser la princesse Irina.

20.45 FILM

Film. Policier. Fra. 2006. 
Réal. : Pascal Thomas. 1h44. 
Avec Laura Smet. Lors d’une 
réunion familiale sous haute 
tension, une vieille dame 
richissime est assassinée.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. Sai-
son 1. Le fantôme de l’opéra. 
Inédit. Avec Shaun Evans. Un 
nouveau tueur sévit à Oxford. 
Une menace sans nom sème 
la panique chez les habitants.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Thomas 
Sotto. 2h10. Inédit. Dépenses 
publiques : l’État jette-t-il notre 
argent par la fenêtre ? Som-
maire : «Fonctionnaires : des 
avantages qui coûtent cher».

20.45 FILM

Film. Suspense. EU. 1987. VM. 
Réal. : R. Polanski. 1h55. Avec 
Harrison Ford. À Paris, un car-
diologue américain se lance 
à la recherche de sa femme, 
disparue mystérieusement.

14.00 L’Arena 16.25 Che 
tempo fa 16.30 TG 1 16.35 
Domenica in 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 Affari tuoi 
 21.30 Braccialetti rossi 23.20 
TG1 60 Secondi 23.25 Speciale 
TG1 0.30 TG1 - Notte

20.00 In vivo, l’intégrale 8 
20.25 Avis de sorties 8 20.35 
Plus haut, plus fort : jusqu’où ira 
Chamonix ? 8 21.30 La guerre 
des fromages qui puent 8 
22.25 Révolte 8 23.20  
La grande librairie 8 0.20 
Kuarup, la joie du Soleil 8 

19.05 Turbulences dans le 
détroit de Magellan 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 0.05 Le 
journal de la RTS 0.35 Acoustic 
1.00 Nec plus ultra 1.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Günther 
Jauch 22.45 Tagesthemen 
23.15 ttt - Titel, Thesen, 
Temperamente 23.45 Chloe 
HH Film. Drame 1.15 Michael 
Clayton HHH Film. Thriller.

20.30 Sotschi aktuell 21.25 
Sotschi momente. Ski alpin 
22.20 Sotschi aktuell 23.15 
Evening - Spuren eines Lebens 
HH Film. Drame. All. 2007. 1h55 
1.10 CSI: Miami 1.50 Evening - 
Spuren eines Lebens HH Film. 
Drame. All. 2007. 1h45

13.50 L’homme bicentenaire H 
Film 16.05 Abyss HHH Film 
19.00 Espion et demi H Film 
20.45 Des hommes d’honneur 
HH Film. Policier 23.10 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Ultimate KOs 0.05 Inavouables 
désirs Film TV. Erotique.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland Poutine, le retour Astérix  
aux jeux Olympiques L’heure zéro Les enquêtes  

de Morse Capital Frantic

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Clari 19.40 Intermezzo 
20.30 Jordi Savall à Fontfroide : 
Messe en si de Bach 22.20 
Jordi Savall à Fontfroide : 
l’Offrande musicale de Bach 
23.30 Toots Thielmans  
90th Birthday concert 0.25  
Jerry Gonzalez Quartet 

18.10 Democrazia diretta 
19.00 Il quotidiano 19.15 
Il Gioco del mondo 20.00 
Telegiornale 20.35 Meteo 
20.40 Storie 21.55 Cult tv 
22.20 Meteo notte 22.30 
Programme non communiqué 
0.40 Repliche continuate

19.45 Watts 20.00 Hors piste 
20.30 Equitation. Coupe du 
monde. Epreuve de saut 21.30 
Equitation. Concours de Saut 
International 22.30 Hors piste 
0.00 Cyclisme. Tour de Dubaï. 
4e étape : Dubaï-Burj Khalifa 
(124km) 0.30 Hors piste

20.15 Cecelia Ahern: Zwischen 
Himmel und hier Film TV 21.45 
heute-journal 22.00 Camilla 
Läckberg: Mord in Fjällbacka 
23.30 ZDF-History 0.15 heute 
0.20 Chronist des Todes  
0.50 Camilla Läckberg:  
Mord in Fjällbacka

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.35 Amar en tiempos 
revueltos 17.50 Cuéntame 
cómo pasó 19.00 Informe 
semanal 19.50 Lo que hay 
que ver 20.00 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Premios Goya 1.15 Días de cine

14.55 Disparue dans la nuit 8 
Film TV. (1 et 2/2) 17.55  
Une femme d’honneur 8 

19.45 Sous le soleil de St 
Tropez 8 20.45 New York, 
police judiciaire 8 23.15 Les 
100 plus grands 8 1.25 Fan  
des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.20 17 ans et maman  
13.00 Awkward 13.50 Rencard 
d’enfer 15.05 The Big Bang 
Theory 17.10 Ridiculous  
18.25 Avant j’étais gros 20.05 
NeXt 20.55 The Challenge 
22.35 The Valleys 0.15  
Teen Wolf 2.40 MTV Hits

18.15 Abstimmungsstudio 
18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Charles 
Bradley: Soul of America  
0.45 Bekanntmachung!

17.45 Les grandes batailles  
de l’Histoire 18.35 Faites entrer 
l’accusé 19.55 Les crimes  
de la côte Ouest 20.45  
Les ailes de la guerre 22.30 
Une autre histoire de l’Amérique,  
par Oliver Stone 0.35 Le 
mystère de la Caravelle

20.15 Giochi da Sochi. Ski alpin. 
Slittino maschile 20.30 Giochi 
da Sochi 20.45 La Domenica 
sportiva 8 21.00 CSI - Scena 
del crimine 8 22.30 Linea 
Rossa 8 23.15 La Domenica 
sportiva 8 23.30 Giochi da 
Sochi 23.45 Repliche sport

18.15 Ver de perto 18.45 
Programme non communiqué  
20.00 Destino: Portugal - II 
20.30 Uma Mesa Portuguesa... 
Com Certeza 21.00 Telejornal 
22.15 Programme non 
communiqué 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas 

17.55 Spécial investigation 
18.50 La semaine du Zapping 
19.10 Canal football club 20.55 
Football. Ligue 1. Monaco/Paris-
SG. 24e journée. En direct 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 L’équipe du dimanche 
0.05 Le journal des jeux vidéo 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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
12.30 Journal 13.03 Pour un oui pour
pour un son 14.03 Paradiso, le
septième jour 15.03 CQFD 16.03 Entre
nous soit dit 17.03 Monumental 18.00
Forum 19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Tout doit
disparaître!: Les Baladins de
Bevaix jouent une comédie
burlesque et musicale imaginée
et écrite par Pascale Béguin avec
des chansons de Bernard
Contesse. Téléthon: des milliers
de bénévoles - corps de
sapeurs-pompiers, protection
civile, associations diverses et
clubs sportifs - se mobilisent en
faveur du TELETHON.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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AVIS MORTUAIRES

✝
Le bonheur, la paix, la joie tranquille,
il faut les reconnaître au passage –
et remercier

Madame Odile Aubry-Gauthier
Olivier Aubry
Sylvie et Christophe Duverger-Aubry et leurs enfants

Clément, Antoine, à Gujan-Mestras (France)
Les descendants de feu Ariste Aubry
Les descendants de feu Paul Gauthier
Les familles Boillat, Pelletier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph AUBRY
leur très cher époux, papa, beau-papa, papy, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens
vendredi dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 11 février à 14 heures.
Joseph repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 49, 2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir

1990

Numa KLEIBER
2014

2009

Jean-Michel KLEIBER
2014

Le temps passe vite mais les souvenirs
ne s’effaceront jamais dans nos cœurs.

Travers, Yvonne et vos familles
028-742638

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

Laura et ses parents
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Michaël
le 5 février 2014

à la maternité de Pourtalès

Stéphanie et Johnny Perret
La Corbatière 179

2314 La Sagne
132-265801

ILS SONT NÉS UN 8 FÉVRIER
Hristo Stoitchkov: footballeur bulgare,
né à Plovdiv en 1966
Nick Nolte: acteur américain,
né à Omaha en 1941
James Dean: acteur américain,
né à Marion en 1931
Jules Verne: auteur français,
né à Nantes en 1828

LA SAINTE DU JOUR
Jacqueline de Septisoles:
disciple de saint François d’Assise
des 12e et 13e siècles.

PRÉNOM DU JOUR: JACQUELINE
Ce prénom est la version féminine de
Jacques. Extraverties, les Jacqueline
aiment rencontrer du monde. C’est
pourquoi elles répondent toujours
présentes aux réunions de famille ou
d’amis. Leur autre trait de caractère: la
persévérance.

Galatée a le plaisir d’annoncer
la naissance de son frère

Alec Hermès Guido
le 6 février 2014

Céline et Stefano Pult-Lange
Avenue de la Gare 24

2013 Colombier

028-742630

Par ce doux présage,
commencent déjà quelques babillages,

avec l’heureuse arrivée
de notre troisième bébé

Ivan
est né le 5 février 2014 à 22h32
pèse 3 kg 730 et mesure 51 cm

Les parents comblés sont certains
que Rose et Andrea vont le choyer!

Famille Steve Favez, Christine,
Rose et Andrea D’Aloisio

2523 Lignières
028-742592

Donnez-moi du champagne si j’ai soif,
Un joint si je veux planer…

Muddy Waters

Sa fille Manon et son ami Robert Zecevic,
Ses petits-enfants Coleen et John,
Sa sœur Liliane Houdart de France,
Sa maman Gisèle Hély de France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Suisse et de France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe HÉLY
Photographe

qui nous a quittés subitement le 4 février 2014 à l’âge de 59 ans.

«Tu es revenu de loin et tu t’es battu avec beaucoup de courage,
Tu vas nous manquer»

Un grand merci à l’équipe du DROP-IN de Neuchâtel
ainsi qu’à l’unité d’infectiologie de l’hôpital Pourtalès.

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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032 964 13
44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch

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.
Fleurier, Grand-Rue 7. 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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 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 et 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
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grande-Rue 38, sa jusqu’à 18h. Di
10h-12h/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, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + hockey: sa 13h30-14h45. Di fermée
(compétition patinage)

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.
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AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le comité, les membres
et les anciens membres

de la Table Ronde 6 de Neuchâtel
ont la profonde tristesse

d’annoncer le décès de leur ami

Fernand DONNER
ancien membre et membre fondateur de la TR6

et expriment à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-742640

Ma poupée, pourquoi si tôt?

Sa fille: Nadège Marchand, à Lausanne;
Ses parents: Nicole et Roland Devaud, Murgiers 7, à Cortaillod;
Ses tantes:
Lucette et Claude Grégoire, à Bevaix;
Arlette Perret, à Neuchâtel, et famille,
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Danielle DEVAUD
enlevée subitement à leur tendre affection durant son sommeil,
le 5 février 2014, dans sa 45e année.
Selon son désir, un recueillement a eu lieu dans l’intimité de sa famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Raymonde RIGHI
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Fleurier et Le Locle, février 2014.

COUVET
Piéton légèrement blessé
Hier à 11h30, une voiture conduite par un
habitant de Couvet âgé de 84 ans
circulait rue de l’Hôpital, à Couvet, en
direction de Travers. A la hauteur du
passage pour piétons situé avant le
carrefour avec la Grand-Rue, le
conducteur entreprit le dépassement
d’une voiture qui s’était arrêtée pour
laisser traverser un piéton. Sa voiture
heurta alors le piéton en question, un
habitant de Couvet âgé de 54 ans.
Légèrement blessé, ce dernier a été pris
en charge par une ambulance pour être
transporté à l’hôpital de Couvet.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux conducteurs à l’hôpital
Hier à 11h40, une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 22
ans, circulait sur la rue du Stand à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. A
l’intersection avec la rue Numa-Droz, une
collision se produisit avec une auto
conduite par un habitant des Brenets, âgé
de 71 ans, qui circulait sur cette dernière
rue en direction ouest. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés en
ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. La rue Numa-Droz a été fermée à
la circulation jusqu’à 13h45 pour les
besoins du constat.� COMM

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette
FRÉSARD-SIEGENTHALER

qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 83 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Renata Frésard, Les Rosées, 2336 Les Bois.

Jean-Pierre Epitaux, Jourez 13, 2336 Les Bois
014-264922

Au soir d’un grand effort et d’une longue marche
Le poids de l’ascension
La fatigue et le vent
Se sont glissés soudain dans les brisures claires.

Françoise et Walter Jacot-Boegli
Michael et Marjorie Jacot et leurs enfants

Timeo, Tessa, Tiana, Toane
Iride Bagnati, sa compagne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy BOEGLI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa chéri,
compagnon, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 2014, rue Blaise-Cendrars 7
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 10 février à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Françoise et Walter Jacot-Boegli

Charles-Naine 45, 2300 La Chaux-de-Fonds

«Les tombes sont des trous pleins de ciel» (Yann, 6 ans)
«Et Dieu fit la pensée, le pouvoir d’aimer» (Kim)

Après un long combat s’est envolée dans le ciel bleu, dans sa 71e année

Madame

Michèle JAQUET POPE
née Golay

Sont dans la peine:
Son mari, Roddy Pope à La Chaux-de-Fonds,
Ses enfants, Yann Jaquet à Paris,
Kim, Corinne et leur fille Coralie Jaquet-Hofer à Marin,
Ses sœurs et frère, Marie-Pierre Golay à La Côte-aux-Fées,
Marianne Jaccard-Volet et famille à Lausanne,
Christian Volet et famille à Lausanne,
Ses amis Eric, Huguette et Michelle,
Ses sœurs de cœur, Jocelyne, Denise, Verena, Zandra et Loulou,
Les familles parentes et alliées en Suisse, Angleterre et Etats-Unis.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la fondation Calcutta Espoir,
CCP 18-6071-8 , référence deuil Michèle Jaquet Pope.
Les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse: Kim et Corinne Jaquet John Roderick Pope

Sous les Ouches 2 Jacob-Brandt 87
2074 Marin 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Eléonore BARNETT-MÜNGER
a la tristesse de faire part de son décès survenu le 31 janvier 2014
dans sa 62e année à Berwick en Australie.
Souffrons tous avec courage car tout arrive
non pas comme on le croit, par hasard, mais à son heure.
Famille Imelda et Christian Schranz-Münger,
Rte de l’Abergement 9, 1357 Lignerolle

028-742631

Vétérans de la Table Ronde 6
Les membres vétérans de la Table Ronde de Neuchâtel

font part de leur chagrin à l’occasion du décès de leur collègue et ami

Fernand DONNER
et expriment à sa famille leur très vive sympathie.

En souvenir de

Madame

Hélène VUILLEUMIER
Une année déjà que tes yeux se sont fermés

et tu es toujours bien présente dans nos cœurs.
Nous poursuivons notre chemin sans toi mais pas un

jour ne passe sans une pensée pour toi.
Nous ne t’oublierons jamais.

Nous t’aimons.
Ta fille, petites-filles et famille

028-742639

La famille de

Verena
HIRSCH-SCHULTHESS

a été profondément touchée par vos nombreux
témoignages de sympathie et d’affection. Elle tient
à vous remercier du fond du cœur de votre soutien.

028-742628

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.– 24.01. Jacot, Madoline,
fille de Jacot, Christian Yves et de
Devenoges Jacot, Claude Frédérique
Anne. Müller, Zoé, fille de Müller, Fabrice
et de Müller, Cindy. Membrez, Nathan
Noé, fils de Membrez, Gaël et de
Membrez, Christel Valérie. Theler, Kim,
fille de Theler, Samuel et de Theler,
Laura Cécilia. 25. Falda, Romeo, fils de
Beuchat, Robin et de Falda, Mélanie.
Özakoglu, Kerim, fils de Özakoglu,
Hakan et de Özakoglu, Neslihan.
Grangier, Loris Nelson, fils de Grangier,
Stéphane Luc et de Grangier, Ketsia
Sandrine. Smania, Matias, fils de
Smania, Stéphane Fabio et de Smania,
Encarnación Valles Smania, Sandrina.
Gattolliat, Kylian, fils de Gattolliat,
Laurent et de Gattolliat, Anaïs.
Farruggio, Kenzo, fils de Farruggio,
Michael et de Farruggio, Christelle
Natacha. Déforel, Léon, fils de Labhardt,
Aurélien et de Déforel, Corinne. 26.
Niederhauser, Nahel, fils de
Niederhauser, Chrystel Mildred
Madeleine. Donzel, Valentin, fils de
Meylan Donzel, Laure Estelle et de
Donzel, Olivier Gérard. Widmer, Giulia,
fille de Kaltenrieder, Gilles et de
Widmer, Johanne. 27. Weder, Noam, fils
de Weder, Gilles Michel et de Weder,
Delphine Christel. Schiffmann, Mélissa
Aylin, fille de Schiffmann, Sandra.
Rhaiem, Inès, fille de Rhaiem, Mezhoud
et de Khemmou, Warda. 28. Dubois,
Noane, fille de Dubois, Jan Patrick et de
Dubois, Stéphanie. Estebanez Mora,
Valentina, fille de Estebanez Aramendia,
Jaime et de Mora Mora, Diana Aydee.
30. Cellitti, Mattias Diego, fils de
Metrangolo, Stefano et de Cellitti,
Marina. Kerem, Talya, fille de Kerem,
Ako Mohammed et de Sulaiman, Avan
Othman. Boillat, Julian Rémy, fils de
Boillat, Thierry Rémy et de Boillat,
Aferdita. Fifaj, Edvin, fils de Fifaj, Agim et
de Fifaj, Shemsij. 31. Frieden, Minna,
fille de Frieden, Valentin et de
Gouiguem Frieden, Ibtissam.
Schaldenbrand, Mya fille de
Schaldenbrand, Sébastien et de
Schaldenbrand, Anouk. Salerno, Stella,
fille de Pinson, Sébastien Samuel René
et de Salerno, Veronica. Fahrer, Michaël
Jérémie, fils de Fahrer, Manuel Bertram
et de Fahrer, Christelle Emmanuelle.
01.02. Ganci, Matteo, fils de Ganci,
David Francis et de Ganci, Vanessa.
Jequier, Noémie, fille de Jequier, Cédric
Nicolas et de Jequier, Nicole. 02.
Leuenberger, Yanis, fils de Leuenberger,
Nicolas et de Leuenberger, Joëlle. Clottu,
Ilena, fille de Cecchi, Maurizio et de
Clottu, Gaëlle.. � COMM

Dieu est pour nous un refuge et un appui
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps 46 v. 2

Nous avons le chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Andrée JAQUET
née Bandi

qui s’est endormie dans sa 81e année.

Son fils Claude-André et Sonja Jaquet
Sa fille Gladys et Felipe Rodriguez
Son fils Davis Jaquet
Sa fille Francine et Andreas Peter
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
La messe et le dernier adieu seront célébrés à Beauregard,
le mardi 11 février 2014 à 10 heures.
Adresse de famille: Rodriguez Gladys, Pralaz 35, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-742642
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Week-end 
venteux
Nous serons ce samedi à l'avant d'une 
nouvelle perturbation qui atteindra nos 
régions dans l'après-midi avec des pluies 
surtout fréquentes vers la fin de journée. La 
limite de la neige s'abaissera vers 1000m. 
Demain, dans une ambiance venteuse, le ciel 
sera changeant avec quelques averses et de 
belles éclaircies. De faibles pluies feront leur 
retour lundi, puis la suite restera variable.750.92
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AIR DU TEMPS
ANTONELLA FRACASSO

Trop belles pour toi
«Les femmes belles aiment s’en-

tendre dire qu’elles sont intelligen-
tes. Les intelligentes, qu’elles sont
belles», dit un homme pas très
futé.«Etmoi,dansquellecatégorie
memets-tu?», lui répondsadulci-
née, impatiente de voir com-
ment son lourdaud de copain al-
lait se dépêtrer de cette
mouise... Idiotie ou goujaterie, il
n’empêche que ce cliché n’ap-
partient pas seulement au sexe
mâââle. Que nenni!

Nombreuses sont les femmes
qui partagent cette opinion. A
l’instardeLynetteArnhart,colo-
nelle de l’US Army. Il y a quel-
ques mois, l’armée américaine
avait mené une campagne pu-
blicitaire présentant les oppor-
tunités offertes aux femmes.

En couverture du dépliant
«Army 2020»: une jolie
femme. Un peu trop selon la
colonelle, qui n’a pas tardé à
monter au créneau.

Les soldates en photos étaient
trop belles. Jamais, elles ne se-
raient considérées comme assez
compétentes. Voire, elles pour-
raient «miner le reste du message,
et peut-être même pousser les gens
à se demander si se casser un ongle
est considéré comme un accident
du travail», souligne-t-elle dans
son mail envoyé au service de
communication de l’armée.

Mesdames, mesdemoiselles,
si l’habit ne fait pas la nonne,
l’uniforme militaire risque, lui,
d’être trop aguicheur... A vos
armoires!�

SUDOKU N° 866

Difficulté 2/4

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° 865

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Sotchi: les droits de l’homme attendront
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Avec ses plus de 140’000 membres et ses 152 cabanes, le Club Alpin Suisse CAS
est l’association de sports de montagne leader de Suisse. Au Secrétariat admi-
nistratif à Berne, nous recherchons pour le 1er juillet 2104, ou date à convenir un(e)

collaborateur(trice) Cabanes (50%)
Nous proposons une activité variée dans une petite équipe collégiale. Le poste
offre la possibilité de s’occuper au quotidien de questions touchant aux caba-
nes du CAS.

Vous êtes responsable en job sharing (taux d’engagement total de 100 %) du
secrétariat et de l’administration du secteur des Cabanes. Vous assurez les
renseignements vis-à-vis de l’extérieur de façon compétente et vous vous acquit-
tez des tâches administratives de manière autonome, fiable et efficace. Outre la
prise en charge de projets et l’aide lors de l’organisation de manifestations, vous
gérez nos canaux d’information. La maîtrise stylistique de traductions d’allemand
en français de textes à l’interne fait également partie de votre domaine d’activité.

Vous disposez d’une expérience professionnelle et/ou d’une formation dans
le domaine administratif ou touristique et vous ne connaissez pas uniquement
les cabanes du CAS par ouï dire. Le programme Office n’a pas de secrets pour
vous dans votre travail quotidien. Vous êtes de préférence de langue maternelle
française et disposez d’excellentes connaissances de la langue allemande à
l’oral, comme à l’écrit.

Nous offrons des conditions d’engagement modernes et attractives, une rému-
nération selon les normes de la SEC ainsi qu’un travail autonome au sein d’une
équipe ouverte.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec documents d’accompag-
nement usuels et références jusqu’au 3 mars 2014. Ils sont à faire parvenir à Ulrich
Delang, responsable du secteur Cabanes, Club Alpin Suisse CAS, Monbijoustr. 61,
Case postale, 3000 Berne 23, ou par courriel à ulrich.delang@sac-cas.ch

C’est volontiers que le responsable du secteur, Ulrich Delang, vous renseignera
de manière plus détaillée au 031 370 18 60.
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La Fondation Arc en Scènes, cherche de suite ou à convenir :

Un(e) Secrétaire-comptable expérimenté(e) à 50 %
Votre missionet vos responsabilités :
• Tenue de la comptabilité générale (programme Sage)

• Gestion des débiteurs

• Gestion et paiements des créanciers

• Préparation du bouclement annuel

• Gestion des salaires et des décomptes finaux

• Tenue des comptes bancaires, postaux et de la caisse

• Divers travaux de secrétariat

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce ou d’une maturité pro-

fessionnelle commerciale ou d’un titre jugé équivalent. Vous possédez une parfaite

connaissance des mécanismes comptables et une bonne pratique des logiciels de la

profession. Vous avez une expérience de plusieurs années dans un poste similaire et

êtes à l’aise avec les chiffres. Personne de confiance, sérieuse et discrète, organisée,

flexible et apte à travailler de manière autonome.

Nous attendons avec plaisir votre postulation (lettre de motivation, copies de certi-

ficats, diplômes et CV), jusqu’au 20 février 2014 à l’adresse suivante :

Fondation Arc en Scènes, à l’att. de M. John Voisard, rue de Beau-Site 30, 2300 La

Chaux-de-Fonds.
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Hôtel Restaurant de l’Etoile
à Corgémont cherche

extras avec expérience
pour le week-end
Tél. 032 489 33 72
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Responsable atelier
de terminaison

(Ce poste s’adresse aussi bien aux
hommes qu’aux femmes)

• Vous avez de l’expérience dans la
décoration.

• Vous savez faire preuve d’entregent et
appréciez travailler dans une
petite structure dynamique ou chacun
apporte sa pierre à l’édifice.

Systech Analytics SA / Abarthel,
Champs-Montants 16b,
2074 Marin-Epagnier

E-mail: usinage@systech-analytics.com

OFFRES D’EMPLOI

Samedi 8 février 2014

42 offres

PLAN SOCIAL Atténuer les conséquences économiques pour les travailleurs
en cas de licenciements collectifs. Mode d’emploi d’une convention.

Gilet de sauvetage pour licenciés
Depuis le 1er janvier 2011, le

Code suisse des obligations pré-
voit désormais l’obligation pour
l’employeur de négocier avec les
travailleurs dans le but de met-
tre en place un plan social, lors-
que certaines conditions sont
remplies.

Auparavant, les lois suisses ne
connaissaient aucun droit à un
plan social pour les travailleurs,
même en cas de licenciement
d’un grand nombre d’entre eux
pour des motifs économiques.

La seule exception concernait
le cas où l’obligation de conclure
un plan social était inscrite dans
une convention collective de
travail. Toutefois, en cas d’échec
des négociations, il ne pouvait
être recouru de manière obliga-
toire à l’instance arbitrale.

Adapter le droit
L’idée de rendre les plans so-

ciaux obligatoires revenait tou-
tefois régulièrement sur la ta-
ble, et la crise actuelle a montré
que des licenciements collectifs
sont fréquents et n’épargnent
personne. Il convenait égale-
ment d’adapter le droit à l’évo-
lution des mœurs économi-
ques. En effet, alors que les
managers touchent souvent des
indemnités de départ, les au-

tres travailleurs repartent sou-
vent les mains vides.

La nouvelle législation a par
conséquent pour but de com-
bler, au moins partiellement,
une lacune du droit.

Un plan social est une conven-
tion par laquelle l’employeur et
les travailleurs, représentés par
un syndicat, fixent des mesures
pour atténuer les conséquences
économiques d’un licenciement
collectif.

Cela peut se faire par l’offre
d’un autre emploi dans l’entre-
prise, des indemnités financiè-
res, un reclassement externe
(outsorcing), le financement de
formations de cours pour amé-

liorer le reclassement, ou en-
core des retraites anticipées.

Selon les termes de la nouvelle
disposition légale, le plan social
ne doit toutefois pas mettre en
danger l’existence de l’entre-
prise. Cela signifie que la condi-
tion première que doit remplir
un plan social est que l’em-
ployeur dispose des ressources
financières nécessaires pour
concrétiser les mesures prévues.

Cette nouvelle réglementation
ne s’applique malheureusement
qu’aux entreprises de 250 tra-
vailleurs au moins, et unique-
ment en cas de licenciements
collectifs, soit qui touchent 30
collaborateurs au minimum.

Enfin, l’obligation de négocier
un plan social ne s’applique pas
lors d’une faillite.

Les parties négocient
Ce sont les parties qui négo-

cient ce que contiendra le plan
social. S’il y a une convention
collective de travail, ces parties
sont les partenaires sociaux, à
savoir l’entreprise, les salariés,
les commissions du personnel
et les syndicats. L’obligation ne
s’applique pas seulement à la né-
gociation d’un plan social, mais
aussi à sa conclusion.

Si un employeur refuse de né-
gocier, il sera tenu de fournir des
dommages-intérêts. Tous les li-

cenciements sont alors à consi-
dérer comme abusifs, ce qui, à
son tour, implique une indem-
nisation pouvant se monter jus-
qu’à six mois de salaire.

Accord ou tribunal
Enfin, le plan social n’est consi-

déré comme tel que si toutes les
parties sont d’accord. Si ce n’est
pas le cas, par exemple parce
que le syndicat juge les mesures
par l’employeur trop faibles,
c’est au tribunal arbitral de tran-
cher et d’élaborer un plan social,
qui sera obligatoire.

Les employeurs faisant partie
d’une convention collective de
travail devront négocier avec les
syndicats. Dans les autres cas de
figure, les travailleurs ont le
droit de demander à un syndi-
cat de les représenter, et de né-
gocier en leur nom, aux côtés
des commissions du personnel
là où elles existent. Seuls les
plans sociaux signés par un syn-
dicat ont valeur de CCT et seuls
les syndicats ont la personnalité
juridique.

Avant la révision, les em-
ployeurs avaient uniquement le
devoir, en cas de licenciement
d’un grand nombre de person-
nes, de consulter les travailleurs.
Ceux-ci disposaient de quelques

jours pour formuler des proposi-
tions sur les moyens d’éviter les
congésetd’enatténuer lesconsé-
quences. La direction avait la
possibilité d’accepter ou non ces
propositions. Aujourd’hui, avec
l’introduction du plan social
obligatoire pour les grandes en-
treprises, les parties sont tenues
de mener des négociations et, si
elles ne parviennent pas à s’en-
tendre, elles ont l’obligation de
saisir un tribunal arbitral, qui
devra arrêter un plan social obli-
gatoire.

Ce changement législatif ne
résout certes de loin pas tout,
mais il va dans le bon sens en
prodiguant une protection un
peu meilleure en cas de licen-
ciements collectifs.

SYNDICAT UNIA RÉGION NEUCHÂTEL
JACY KALBERMATTEN

AVOCATE

Le personnel menacé de licenciement peut se raccrocher à l’espoir d’un plan social. KEYSTONE

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Département de l’Economie et de

l’action sociale

Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage

Organe chargé de l’application de la loi sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), du versement

de prestations cantonales dans le cadre des mesures d’intégration

professionnelle, de la gestion du système de chèque emploi – Ticke-

Tac et de différentes tâches confiées par la Confédération et le

canton, la caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage

(CCNAC) fournit ses prestations à la population et aux entreprises

neuchâteloises.

La CCNAC compte quelque 30 collaboratrices et collaborateurs

répartis sur trois sites (La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Fleurier) et

à l’administration centrale située à La Chaux-de-Fonds.

Rattachée au chef du Département de l’économie et de l’action

sociale, la CCNAC est un établissement public autonome.

Afin d’adapter ses structures aux nouveaux défis qui l’attendent dans

les prochaines années et renforcer la structure de direction, nous

cherchons

Un sous-directeur ou une sous-directrice

Vous serez chargé d’épauler le directeur et le comité de direction dans

les projets stratégiques de la CCNAC et dans l’accompagnement de

la mise en œuvre. Vous aurez la responsabilité de la gestion des

ressources humaines de la CCNAC et répondrez de la gestion de

plusieurs secteurs de la CCNAC.

Vous possédez une bonne résistance au stress et vous êtes en

mesure d’agir rapidement à des situations non planifiées. Vos

capacités à développer et promouvoir des concepts nouveaux ainsi

que votre autonomie seront autant d’atouts dans votre nouvelle

fonction.

Titulaire d’un titre universitaire, d’un master en administration

publique ou d’une formation aboutie dans le domaine des assurances

sociales ou des ressources humaines, vous justifiez d’une expérience

de plusieurs années dans un poste à responsabilité en lien avec

l’activité recherchée. Vous disposez de compétences profession-

nelles reconnues dans les domaines de la gestion des ressources

humaines ou des assurances sociales, d’aptitudes de direction et

d’une capacité accrue d’analyse et de synthèse. Vous savez vous

imposer et défendre les intérêts de l’institution. Vous maitrisez le

français et vous êtes en mesure de comprendre un texte rédigé dans

la langue allemande.

Pour postuler à ce poste, nous vous invitons à faire parvenir

votre dossier de candidature et votre lettre de motivation, sous pli

confidentiel, à l’adresse suivante:

Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage

Administration centrale

A l’attention de M. Pascal Guillet

Case postale 2384

2302 La Chaux-de-Fonds

Le délai de postulation est fixé au 28 février 2014

Notre directeur, Monsieur Pascal Guillet se tient à votre entière

disposition pour tout renseignement complémentaire par

téléphone au 032 889 76 10 ou par courriel à l’adresse suivante

pascal.guillet@ne.ch.
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Nous recherchons:
H/F

• Chef de projets

Les informations détaillées de ce poste figurent sur
www.komaxgroup.com/jobs

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à:

Komax Systems LCF SA
Ressources Humaines • Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 924 71 11 • ressourceshumaines.lcf@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.
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Groupe de médias, leader sur ses marchés et basé en Suisse romande recherche pour dé-
velopper son activité de presse magazine spécialisée, digitale et événementielle : 
 

un(e) Commercial(e) Expérimenté(e) 
orienté(e) développement et résultats. 

 
Sous la responsabilité du directeur de la filiale, le/la candidat(e) prendra en charge la rela-
tion avec les annonceurs existants et développera le chiffre d'affaires grâce à un programme 
de prospection terrain avec une partie importante en Suisse alémanique. 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
Responsabilités: 
 
•  vous êtes responsable du développement d'un portefeuille clients et d'agences de pu-

blicité ainsi que de l'acquisition de nouveaux clients 
•  vous commercialisez les espaces publicitaires et solutions cross-média (print-web-event) 

auprès d'interlocuteurs (directeurs commerciaux, marketing, communication, publicité) 
en entreprises et auprès de responsables de marques au sein d'agences médias / de pu-
blicité 

•  vous consacrez une grande partie de votre activité à prospecter et à conquérir de nou-
veaux clients ce qui nécessite d'être à l'aise avec la prise de rendez-vous, dans la présen-
tation argumentée auprès de décideurs exigeants, de la force de conviction dans la négo-
ciation et dans la conclusion et la signature de nouveaux contrats, ceci afin d'atteindre les 
objectifs fixés en termes de développement de chiffre d'affaires. 

 
Compétences: 
 
•  une expérience réussie d'au moins 3-4 années dans la vente, de préférence dans le sec-

teur des médias, de l'événementiel et/ou de la communication 
•  une expérience dans la commercialisation d'opérations de sponsoring, d'espaces publi-

citaires et de solutions cross-média serait appréciée 
•  une connaissance du milieu des agences de publicité en Suisse alémanique et des prin-

cipales entreprises implantées en Suisse alémanique serait un réel atout 
•  une capacité réelle à gérer et à développer le relationnel client et à nouer des liens étroits 

avec les comptes clés 
•  une bonne organisation est indispensable pour assurer le bon suivi administratif et com-

mercial des affaires 
•  trilingue français-allemand et suisse allemand impératif 
•  une très bonne maîtrise de Microsoft Office 
•  le poste nécessite une forte mobilité géographique avec de nombreux déplacements en 

Suisse alémanique 
 
 
Rémunération: 
 
Fixe + variable avec une incitation financière forte qui récompense l'acquisition de nou-
veaux clients 
 
Offre sous chiffre V 028-742398, à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil. 
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Fondation pour enfants, adolescents et familles
met au concours pour son internat d'adolescents le

Foyer CORAIL à Neuchâtel un poste d'

Educateur/trice social/e
poste à 80 - 90%

Intéressé/ée? L'annonce détaillée peut être consultée sur notre site
Internet : www.enfvie.ch - rubrique Emplois

Renseignements : M. Daniel Dénéréaz
Responsable du Foyer Corail - Tél. 079 347 44 57
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous.
Valorisez la richesse de vos compétences au sein
d’une entreprise leader de l’industrie horlogère,
qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour
perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Mécanicien Rouleur (H/F)
(réf. 14.03.01-1)

Au sein de nos équipes de Production à
Bienne, vous aurez pour mission principale
de renforcer les compétences de nos unités
de fabrication.

Vos responsabilités :

En qualité de mécanicien rouleur, vous réa-
liserez les réglages du parc machines. A ce
titre, vous garantirez le respect des délais
en termes de qualité et quantités. Il vous
appartiendra d’effectuer la maintenance de
premier niveau et d’assurer le bon fonction-
nement des installations.

Votre profil :

Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, polymécanicien ou équivalent, vous
bénéficiez de quelques années d’expérience
dans le domaine du roulage. Doté d’une
bonne dextérité, vous êtes polyvalent, rigou-
reux et faites preuve d’autonomie. Votre
capacité d’analyse vous permet de trouver
rapidement les approches adaptées. Avec
une bonne aisance relationnelle, vous vous
intégrez rapidement au sein d’une équipe.

Nous vous offrons un environnement stimulant,
d’excellentes conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par l’intermédiaire
de notre site internet: www.carrieres-rolex.com
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SPJBB – Services psychiatriques Jura bernois –
Bienne-Seeland
PDBBJ – Psychiatrische Dienste Biel-Seeland –
Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland
(SPJBB) ont pour mission d’assurer l’assistance psychiatrique
ambulatoire, semi-hospitalière et hospitalière de la population
du Jura bernois, du district de Bienne et du Seeland. Ce sont
plus de 400 collaborateurs qui, quotidiennement, participent à
la vie institutionnelle et contribuent à l’offre de soins psychiat-
riques pluridisciplinaires dans une structure multi-sites.

Pour compléter l’équipe d’ergothérapeutes des services hospi-
taliers à Bellelay, les SPJBB recherchent pour le 1er avril 2014
ou une date à convenir, un

Ergothérapeute (H/F) 80%
Contact
Vous trouverez tous les détails de l’annonce sur notre site
www.spjbb.gef.be.ch sous l’onglet «Emploi et postes ouverts».

D’autres offres d’emplois sous www.be.ch/jobs et sous
www.spjbb.gef.be.ch
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Association faîtière de l’industrie horlogère et microtechnique, la Convention
patronale de l’industrie horlogère suisse (CP) recherche des

APPRENTI(E)S CADRANOGRAPHES
pour les entreprises de cadrans suivantes:

Jean Singer & Cie SA, La Chaux-de-Fonds (NE)
Les Fils d’Arnold Linder SA, Les Bois (JU)
Metalem SA, Le Locle (NE)
Montremo SA, La Chaux-de-Fonds (NE)

Description:
Les cadranographes reproduisent sur les cadrans des montres différents motifs
(heures, minutes, marques, symboles de fabrique et décorations diverses). Le tra-
vail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran suisse le fini et le soigné
caractérisant tout produit de qualité.

Qualités requises: habileté manuelle, minutie, rigueur et précision, patience,
ordre et propreté, bonne acuité visuelle.

Apprentissage en entreprise:
• Durée: 2 ans
• Début: août 2014
• Diplôme délivré par la CP

Les postulations sont à envoyer uniquement par courriel d’ici le 28 mars 2014 à
l’adresse suivante: a.humbert-droz@cpih.ch.

APPRENTISSAGES
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BNJ Publicité est la régie publicitaire de RJB, RTN, RFJ et GRRIF.
Entreprise bien ancrée dans sa région, dynamique et en constante
évolution, elle recherche

UN(E) COURTIER(ÈRE)
DE PUBLICITÉ

Activités:
• Prospection de nouveaux clients et gestion d’un portefeuille

de clients.
• Si affinité, animations commerciales sur les ondes.
• Représentations.
• Création de textes et de vidéos publicitaires.

Profil recherché:
• Formation et expérience dans la vente en externe.
• Intérêt prononcé pour le monde des médias.
• Peut être amené à effectuer des déplacements fréquents dans

tout l’Arc jurassien.

Plus d’informations concernant le poste sur rtn.ch

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Lieu de travail: Marin

Si vous correspondez au profil recherché, vous voudrez bien
adresser votre dossier complet avec photo à BNJ Publicité
SA, Ressources humaines, Es Planches 10, 2842 Rossemaison
jusqu’au 18 février 2014.
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Suite au départ de la titulaire, le service de médiation cultu-
relle de la Ville de Neuchâtel, recherche un/une:

Médiateur(trice)/animateur(trice)
pour le Jardin botanique

de Neuchâtel à 30%
dont les missions comprendront, notamment, les tâches
suivantes:

• Concevoir et mener les animations;
• Effectuer les visites guidées;
• Préparer les documents pédagogiques liés aux présentations

et aux expositions du Jardin botanique.

Vous êtes au bénéfice d’une formation en sciences naturelles
(de préférence en botanique et/ou entomologie) et avez
de l’expérience dans le domaine pédagogique. Vous avez
d’excellentes connaissances de l’allemand oral et maîtrisez les
outils bureautiques.

Flexible dans les horaires, autonome et capable de travailler
en équipe, vous faites preuve de dynamisme et avez un
très bon sens du contact. Ce travail conviendrait à un(e)
biologiste, excellent(e) vulgarisateur(trice).

Si cette offre vous concerne, nous attendons votre postulation
(lettre de motivation, photographie, curriculum vitae et
certificats), jusqu’au 21 février 2014 à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service de médiation culturelle

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er avril 2014 ou date à convenir.

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de
Mme Marianne de Reynier Nevsky, au 032 717 79 17.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Adjoint ou adjointe à la cheffe de
service / chargé ou chargée de
sécurité et des systèmes
Pour le Service pénitentiaire
De par votre solide expérience dans la gestion institutionnelle, ainsi que
vos compétences en gestion de projet et analyse de risques, vous serez
à même de participer en étroite collaboration avec la cheffe de service à
la conduite stratégique et opérationnelle du Service pénitentiaire. Vous
êtes au bénéfice d'une formation universitaire, HES ou d'un titre jugé
équivalent, complétée par une formation en management. Une forma-
tion en gestion de crise et en communication serait un atout.

Délai de postulation : 23 février 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Greffier (ère)-rédacteur (trice)
à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal (100%)
Poste à repourvoir suite au départ de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal cantonal - Cour de droit public

Activités: La fonction consiste principalement dans
la rédaction de projets de jugements de
l’instance concernée. Elle implique des
travaux d’analyse de dossiers et de
recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les juges. En outre,
vous serez appelé à effectuer diverses
autres tâches liées à la documentation et
à la gestion des affaires de l’instance
concernée (correspondance, notamment).
Plus largement, toutes les tâches
d’assistance juridique au travail des
magistrats peuvent être confiées aux
greffiers-rédacteurs.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique
(idéalement au sein d’un pouvoir judiciaire,
du barreau ou de l’administration) dans le
domaine du droit administratif, y compris le
droit des assurances sociales; intérêt pour
les matières auxquelles s’étend la
compétence de l’instance concernée;
aptitude à travailler de manière
indépendante; aisance rédactionnelle;
bonnes connaissances d’allemand.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er mai 2014 ou à convenir

Délai de postulation: 23 février 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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2074 Marin-Epagnier

nous cherchons

Menuiserie

Fenêtres

Agencement

www.societe-technique.ch

menuisier
pour travaux d’atelier &
veuillez présenter votre candidature à:

Rue de la Gare 13

contact@societe-technique.ch

032 / 722 62 62

menuisier
poseur
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En tant qu’entrepreneur général, SWISSHAUS conçoit
et réalise des maisons familiales durables, de construc-
tion traditionnelle ou en bois. Nous offrons à nos clients
une architecture personnalisée, basée sur une multitude
de concepts. La satisfaction du client est notre principale
préoccupation. C’est la raison pour laquelle nous opérons
dans un esprit de respect mutuel, avec compétence et en
recherchant les meilleures solutions.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour
notre filiale à Montagny-Chamard (Yverdon):

Êtes-vous intéressé?
Vous trouverez toutes les informations complémentaires
relatives à ces postes sur www.swisshaus.ch/emploi
Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature.

• Secrétaire
• Chef de chantier
• Dessinatrice/Dessinateur
en Bâtiment CAD

• Architecte/Chef de projet
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Les matières, ça se gère!

Active dans la gestion des déchets et la production d’énergie, Vadec est une entreprise opé-
rationnelle 7 jours sur 7 y compris les jours fériés. Pour assurer sa fonction d’intérêt public,
elle doit pouvoir compter sur des équipes de travail fiables en horaire 3x8, dans ses deux cen-
tres de traitement de La Chaux-de-Fonds et de Colombier.
Afin de les compléter, nous recherchons actuellement plusieurs

AGENTS(ES) D’EXPLOITATION 3x8

Tâches
• Piloter et surveiller, en équipes 3x8 et par cycles de 7 jours sur 7, l’ensemble des proces-

sus d’incinération, de protection de l’environnement et de production d’énergie; une rota-
tion des équipes permet d’alterner le travail de jour, du soir et de nuit, ainsi que des
week-ends

• Assurer un premier niveau d’analyse et d’intervention en cas de panne

Compétences
• CFC dans un domaine technique (mécanicien ou électricien de préférence) ou formation

équivalente; une expérience en conduite d’installations techniques serait un avantage
• Aptitudes à rechercher et analyser une panne dans une installation technique
• Aisance avec les outils informatiques

Personnalité
• Sens des responsabilités et autonomie
• Rigueur, engagement et persévérance
• Esprit de collaboration
• Nature calme et posée

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds ou Colombier, à définir
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous vous invitons à soumettre votre dossier de postulation à l’adresse suivante:

Vadec SA
Ressources humaines / Alessandro Fava
Rue de l’Industrie 39, Case postale 3236, 2303 La Chaux-de-Fonds
032 967 68 02 alessandro.fava@vadec.ch
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Pour son site de St-Imier, l’Hôpital du Jura bernois SA cherche à engager :

Technicien ou Technicienne en
Analyses Biomédicales ES (TAB) à 100%
Nous offrons un poste innovant dans le cadre d’une institution en constant déve-
loppement, des méthodes et des outils de travail modernes, d’excellentes presta-
tions sociales, des possibilités de formation continue et une rémunération selon
les normes cantonales BERESUB.

Exigences requises :

• Diplôme de Technicien(ne) en Analyses Biomédicales ES ou titre jugé équivalent
• sens des responsabilités, autonomie, capacité d’analyse et de synthèse, bon jugement

et esprit d’initiative, sens de l’organisation, flexibilité, discrétion et précision
• Capacité à collaborer en équipe pluridisciplinaire

Mission :

• Effectuer les prélèvements sanguins

• Traiter les demandes d’analyses médicales

• Etablir les rapports de résultats et assurer leur transmission

• Travailler dans les secteurs suivant :

- hématologie

- chimie clinique

- immuno-hématologie

- hémostase

- immunologie

- microscopie : répartitions leucocytaires et sédiments urinaires

Entrée en fonction : De suite ou à convenir

Renseignements :
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Kottelat, technicienne réfé-
rente, au n° de téléphone suivant : 032 942 23 76

Postulations :
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des documents d’usage sont à
envoyer à l’Hôpital du Jura bernois SA, Ressources Humaines, Les Fontenayes 17,
2610 St-Imier.
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Pour compléter notre équipe soignante, nous recherchons

des Assistant(e)s en Soins et Santé
Communautaire

2 postes à 100% de suite ou à convenir
1 poste à 70%, pour le 1er mai 2014 ou à convenir

- vous êtes titulaire d’un CFC d’Assistant(e) en soins et santé communautaire
- vous êtes au bénéfice d’une année minimum d’expérience en soins hospitaliers
- vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l’autre langue

Nous vous offrons:
- une place stable dans une équipe multidisciplinaire dynamique
et expérimentée

- un travail intéressant dans un environnement privilégié
- de larges possibilités de perfectionnement

Renseignements: Jérôme Cattin, Chef de Service Soins, 032 957 56 25,
jerome.cattin@clen.ch

Postulations avec CV et documents usuels, en français ou en allemand: M.
Martin Zuber, Directeur, Ch. de Roc Montès 20, 2340 Le Noirmont, jusqu’au
19 février 2014.
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Etude de notaires et avocat cherche pour début août 
 

Secrétaire – comptable 
(poste à 80%) 

 
qui se verra confier les tâches suivantes : 

 

•  Tenir la comptabilité 
•  Effectuer les paiements et gérer les flux financiers 
•  Remplir des déclarations d'impôt de clients et en 

assurer le suivi 
•  Gérer les dossiers de curatelle confiés à l’Etude 
 
Nous recherchons un/e collaborateur/trice ayant un 
CFC d'employé de commerce ou formation équiva-
lente, avec quelques années de pratique en matière 
comptable et de déclarations d'impôt. 

 

Autonomie, précision et discrétion dans le travail 
sont des qualités indispensables. Consciencieux, 
fiable et méticuleux sont des traits de caractère at-
tendus. Maîtrise des outils informatique. 

 

Nous offrons une collaboration au sein d'une petite 
équipe, dans une ambiance agréable. 

 

Lieu de travail: Val-de-Ruz 
 

Si cette offre vous intéresse, nous attendons avec 
plaisir votre candidature accompagnée d'une lettre 
de motivation et des documents usuels sous-chiffre: 
F 028-742280, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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Pour un remplacement durant un congé maternité, la Ville
du Locle recherche pour son Centre d’orthophonie un/une

ORTHOPHONISTE à 60%-65%
de mi-avril à début octobre 2014.

Activité principale:
� Traiter tout type de pathologie auprès d’enfants et

jeunes âgés entre 0 et 20 ans.

Exigences:
� Diplôme ou licence universitaire en orthophonie / logopédie;
� Autorisation de pratiquer.

Personnalité:
� Sens du contact humain, en particulier avec les enfants;
� Aimant le travail en équipe;
� Flexible et disponible.

Traitement: selon l’échelle des traitements de l’Etat.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Madame Anouk Guinand, orthophoniste
responsable, anouk.guinand@ne.ch

Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées d’un curriculum vitae et autres documents
usuels, sont à adresser au service des ressources
humaines, Av. du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au
mercredi 19 février 2014. La confidentialité vous est
garantie.
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NOMAD ENGAGE POUR LESWEEK-ENDS!
Vous êtes étudiant-e ou à la recherche
d’un emploi complémentaire?

Nous vous offrons l’opportunité de travailler dans votre domaine
de formation, vos activités seront dévolues aux soins de base
uniquement (poser ou ôter des bas de contention, aide à la
toilette).

Nous vous demandons:
• Avoir réalisé et validé une première année d’étude d’infirmière

ou ASSC ou être en possession de l’attestation d’auxiliaire de
santé (Croix-Rouge)

• Etre en possession du permis de conduire et d’un véhicule
• Connaître les gestes à réaliser en cas d’urgence
• Etre capable d’affronter des situations parfois complexes
• Etre à l’aise avec l’utilisation d’un smartphone
• Une expérience préalable dans les soins serait un plus
• Maîtriser les actes de soins de base

Horaires de travail : 7h30 à 10h et 18h à 20h30
2 matins ou 2 soirs ( 5 heures) par week-end / ou 1 matin et 1 soir
( 5 heures) par week-end / ou 2 matins et 2 soirs ( 10 heures) par
week-end

Entrée en fonction: à convenir

Conditions de travail selon la CCT santé 21 du canton
(www.cctsante21.ch).

Si cette offre vous intéresse adressez-nous votre dossier de
candidature complet, jusqu’au 7 mars 2014, à l’adresse (e-mail
ou postale) suivante: recrutement@nomad-ne.ch // NOMAD -
Service RH - Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
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COMMUNE DE MILVIGNES

Le Conseil communal met au concours le poste de

Coordinateur/trice
du Théâtre de Colombier

(20% annualisé)
Missions
- mise sur pied de la saison artistique
- gestion du calendrier de la saison
- organisation de manifestations propres au Théâtre de

Colombier
- représentation et mise en valeur de l’image du Théâtre de

Colombier

Tâches principales
- établissement du budget de la saison artistique
- élaboration du programme et promotion de la saison
- gestion des demandes de location et établissement des

contrats
- gestion de la billetterie, du foyer et de l’accueil des artistes et

des locataires
- gestion du site internet du Théâtre
- collaboration avec les services communaux et les médias

Exigences
- bonnes connaissances du milieu culturel
- esprit d’initiative, capacité à travailler de manière autonome et

en équipe
- sens de la négociation, de l’organisation et de la planification
- excellentes capacités de gestionnaire
- dynamisme et entregent
- grande disponibilité

Entrée en fonction: 1er mars 2014 ou à convenir

Renseignements: Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de Madame Marie-France Matter, directrice du dicastère
de la culture, tél. 078 880 32 44.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur lettre de
motivation, accompagnée d’un dossier de postulation jusqu’au
19 février 2014 à l’adresse suivante:

Commune de Milvignes – Théâtre de Colombier – COORDINATEUR
– Rue Haute 20 – 2013 Colombier
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Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au béné-

fice d’un titre d’ingénieur-e EPF, ETS, HES en microtechnique ou

d’une formation jugée équivalente avec une expérience profession-

nelle industrielle au minimum de 5 années dans le domaine de la

conception horlogère, nous vous invitons à consulter le site internet

www.he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: septembre 2014 ou à convenir

Lieu d’activité: Le Locle et Neuchâtel

Délai de postulation: 28 février 2014

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-e professeur-e chargé-e d’enseignement

HES spécialisé-e en conception horlogère
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. Nous sommes leaders sur le marché en matière de conseil média
et de vente d‘espaces publicitaires, tant dans la presse qu‘internet. Nos activités sont
essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en qualité de

Conseil-clients H/F
Secteur:Montagnes Neuchâteloises

Entrée en fonction: 1er mai 2014

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
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Dans le cadre du renforcement de notre équipe actuelle et

afin d’élargir nos activités au canton de Neuchâtel,

la Centrale sanitaire 144
recrute des

Infirmiers/ères ou Ambulanciers/ères

La Centrale d’urgences sanitaires 144, située au centre ville de Lausanne, gère 24h/24

et 7j /7 les appels téléphoniques du public pour évaluer chaque situation d’urgence et

envoyer les secours appropriés (ambulance – SMUR – hélicoptère – médecin de garde,

etc.).

Cette activité requière :
� 5 ans de pratique après diplôme

� Une pratique en régulation d’appels sanitaires serait un atout

� Un français parfait, la connaissance d’une deuxième langue serait un avantage

� Une maîtrise des outils informatiques

Nous offrons :
� Une formation de régulateur/trice selon les normes IAS

� Une activité stable au taux d’occupation de 80 à 100%

� Possibilité de suivre des cours d’anglais professionnel sur mesure

Votre offre, avec CV et copies de certificats + diplômes est à adresser à :
M. Eric-A. Perroud, Directeur Général Fondation Urgences Santé (FUS)
Rue César-Roux 31 - 1005 Lausanne – ou à rh@urgences-sante.ch

www.urgences-sante.ch
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www.urgences-sante.ch

Dans le cadre du renforcement de notre équipe actuelle et

afin d’élargir nos activités au canton de Neuchâtel,

La Centrale Téléphonique des Médecins
de Garde (CTMG)

recrute des Infirmiers/ères

La Centrale Téléphonique des Médecins de Garde gère 24h/24 et 7j /7 les appels

téléphoniques sanitaires du public pour évaluer chaque situation médicale, orienter sur

le système de soin approprié ou donner des conseils dans les domaines de la médecine

adulte et de la pédiatrie.

Ces activités requièrent :
� 5 ans de pratique après diplôme

� Une expérience en soins d’urgence et/ou en pédiatrie est souhaitée

� Un français parfait, une deuxième langue sera un atout

� Une maîtrise des outils informatiques

Nous offrons :
� Une formation en tri et conseil médical

� Une activité au taux d’occupation entre 70 et 100%

� Possibilité de suivre des cours d’anglais professionnel sur mesure

Votre offre, avec CV et copies de certificats + diplômes est à adresser à :
M. Eric-A. Perroud, Directeur Général Fondation Urgences Santé (FUS)
Rue César-Roux 31 - 1005 Lausanne – ou à rh@urgences-sante.ch
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Dans le cadre du développement de la marque
nous recherchons:

UN (E) ASSISTANT (E) TECHNIQUE
POUR LA CRÉATION DES ARTICLES

ET GAMMES
(poste à 100%)

qui sera directement rattaché (e) au directeur technique.

Votre mission:

� Création des articles techniques et de leurs caractéristiques
� Création des gammes et nomenclatures – également pour métaux
précieux et sertissages

� Suivi des modifications des articles et nomenclatures avec le
bureau technique

Votre profil :

� CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
� De bonnes connaissances techniques de l’horlogerie
� Idéalement expérience dans un poste similaire
� Maîtrise de l’informatique : ERP, environnement Microsoft
� Méthodique, rigoureux (se), indépendant (e)

Nous offrons:

� Un environnement de travail stimulant pour unemarque horlogère de
prestige international

� Les prestations sociales d’une entreprise moderne
� Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature, par courrier
postal, accompagné des documents usuels à l’adresse suivante:

GUENAT SA

MONTRES VALGINE

Ressources Humaines - Rue du Jura 11 - CH-2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle Girard, Tél. +41 32 959 43 43

joelle.girard@montres-valgine.chwww.richardmille.com
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Dans un secteur en développement et afin de garantir aux
bénéficiaires du Domaine de Compétences des Troubles du
Spectre de l’Autisme des conditions de vie sociale de haute
qualité, pour notre groupe éducatif «Appartement et Poste» à
Lignières, nous recherchons un/une:

Educateur/trice Principal/e à 60%
Votre mission:
Vous êtes garant/e de la gestion et du bon fonctionnement du
groupe éducatif et vous veillez à véhiculer une bonne image de la
Fondation et de l’Unité, à l’intérieur comme à l’extérieur de la
Fondation.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice
spécialisé/e HES ou d’un titre jugé équivalent. Vous justifiez
de plusieurs années d’expérience dans l’accompagnement de
personnes avec troubles du spectre de l’autisme ou handicap
mental. Une formation complémentaire et/ou une expérience
préalable en gestion d’équipe sont des atouts.

Vous bénéficiez de compétences pédagogiques et administra-
tives reconnues et vous attachez une grande importance à
l’épanouissement des bénéficiaires, à la satisfaction de leurs
familles et des représentants légaux.

Doté/e de qualités relationnelles, organisationnelles et de
conduite du personnel, vous soutenez les membres de vos
équipes dans l’accomplissement de leur mission et veillez à
développer un climat de travail motivant.

Entrée en fonction: 1er mai 2014 à Lignières.

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine, des possibilités de formations internes attrayantes et
le support de conseillers pédagogiques, spécifique aux troubles
du spectre de l’autisme.

Nous nous réjouissons de lire votre dossier de candidature
complet, d’ici au 3 mars 2014, par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige, M. Martial Mischler, Direction du
Domaine de Compétences TSA, Chemin Mon Loisir 23e, 2208
Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»

<wm>10CFXKqQ6AQAxF0S_q5HWh06GS4AiC4McQNP-vWBziqnuWJYeCr2le93lLBquQ-OCQVNHCnua1VM_nsIBtRLOGCGs_TRKAAv01BCbljkYWJLVrRLmO8wbj804fcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzUzMAIAmjGghQ8AAAA=</wm>

L’Aéroport des Eplatures
cherche de nouveaux collaborateurs

Candidats contrôleurs de la circulation aérienne

Age 20 à 30 ans, bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand.
Entrée en fonction après réussite des tests, courant 2014 à l’école
fédérale du contrôle de la circulation aérienne. Obtention d’un titre
européen.
Préférence sera donnée à des candidats motivés à participer de
façon marquante au développement de l’aéroport et de ses
services.
Pour obtenir plus d’informations, contactez-nous ou consultez notre
site internet.
Pour faire acte de candidature, envoyez une demande écrite par
poste ou email à l’attention de M. Simon Loichat, directeur.

ARESA
Aéroport Régional Les Eplatures S.A.

Boulevard des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds

www.leseplaturesairport.ch
info@leseplaturesairport.ch
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La FER CIAB, est la Caisse de compensation AVS de la Fédération des Entreprises Ro-
mandes de l’Arc jurassien (FER-Arcju). Située à Porrentruy, elle est active, depuis 1948,
essentiellement dans le Jura et le Jura bernois mais également dans toute la Suisse. Inter-
professionnelle, elle permet à n’importe quelle entreprise ou indépendant de répondre
à ses obligations en matière AVS/AI/APG, AC et AF ainsi qu’aux différentes dispositions
cantonales en matière d’assurances sociales.

Pour compléter notre Service des prestations, nous recherchons

un-e collaborateur-trice à 100%
Votre mission:
Dans le cadre des prestations AVS, AI et APG, vous assumerez:
- L’instruction des dossiers de demandes
- La détermination du droit aux prestations
- La calculation, la fixation du montant des rentes AVS, indemnités journalières AI et

APG et le versement des prestations

Votre profil:
- CFC d’employé(e) de commerce, diplôme d’une école supérieure de commerce ou

formation jugée équivalente
- Brevet en assurance sociale: un atout
- Expérience professionnelle en assurances sociales ou en gestion des ressources

humaines souhaitée
- Maîtrise de l’allemand parlé et écrit
- Aisance en informatique et maîtrise des outils MS Office
- Rigueur et capacité à travailler de manière indépendante
- Facilité d’adaptation et de contact
- Sens des responsabilités, entregent et flexibilité

Notre offre:
- Une activité variée au sein d’une petite équipe expérimentée
- Des conditions d’emploi et des prestations sociales attrayantes
- Un emploi dans une institution à vocation durable

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats et réfé-
rences) sont à adresser à: FER CIAB, Chemin de la Perche 2, case postale 1136, 2900
Porrentruy, jusqu’au 15 février 2014.

Pour tous renseignements, s’adresser à: M. Gérard Brom, responsable du service
des Prestations, tél. 032 465 15 90.
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UniMail - 40 Bd du Pont d’Arve -1205 Geneva

Executive MBA - University of Geneva

Main attributes:

* Wide diversity of Specializations (20+)
* Track available in English & French
* Wide range of nationalities
* Reasonable class size
* Personal Development Program
* Cutting-edge Research Center
* Located at the heart of Geneva
* Accredited by AMBA

mba.unige.ch

Information
Sessions
---------

Feb. 27, 2014
Mar. 27, 2014
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès
Fr. 30.-

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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