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Garage ROBERT SA Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

AUJOURD’HUI ! Renault ouvre aujourd’hui son grand show-room à Cortaillod !
De 10 à 18 heures. Avec Radio RTN, Renault F1, concours, animations et bien sûr toute la gamme Renault et son Euro Bonus :
venez nombreux de toute la région pour cet événement pas piqué des hannetons comme diraient nos amis carcoies !

PUBLICITÉ

La barre des 33 000 habitants
franchie en ville de Neuchâtel

BOUDRY Depuis mardi, les requérants d’asile de différents centres d’accueil du canton
affluent sur le nouveau site de Perreux. A terme, ils seront 150 à vivre au pavillon des
Erables. Sur place, nous avons recueilli les témoignages des nouveaux arrivants. PAGE 3

SKI ALPIN
Didier Cuche
monte encore
sur le podium
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TEMPÉRATURES
La Suisse se gèle
davantage
chaque jour
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Les requérants d’asile
s’installent à Perreux

TRANSPORTS
Nouvelle hausse
des prix pour
la fin de l’année
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DAVID MARCHON

RECENSEMENT Les quatre villes du canton
de Neuchâtel ont publié hier leurs statistiques
de population à fin 2011. Le nombre
d’habitants augmente partout de 0,2% à 1%.

À QUI LA PALME? Neuchâtel affiche le plus
fort taux de croissance (1%) en franchissant
la barre des 33 000 habitants. Et de nouveaux
logements continuent d’être offerts.

LE HAUT REBONDIT Alors que La Chaux-de-
Fonds enregistre une nette croissance, Le
Locle et Val-de-Travers progressent plus lente-
ment. Mais la tendance est à la hausse. PAGE 5
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L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

Et si «Bilanz»
se plantait?
A moins d’une grosse surprise, le canton

de Neuchâtel devrait enregistrer, en 2011,
la plus forte hausse de sa population de ces
dix dernières années. Les chiffres publiés
hier par les quatre villes le laissent penser:
tantNeuchâtel queLaChaux-de-Fonds en-
registrent des hausses de près de 1%, alors
que Le Locle et Val-de-Travers ont stabilisé
leur population. Une bonne nouvelle pour
ces deuxdernières communes, injustement
considérées par les gourous de «Bilanz»
comme des villes où il ne fait pas bon vivre,
alors qu’elles offrent des logements aux
loyers imbattables et des terrains à bâtir à
des prix encore abordables pour de jeunes
familles.
Les familles! Elles sont, on le sait, l’objec-

tif prioritaire du Conseil d’Etat, qui veut à
tout prix rajeunir une population vieillis-
sante. En 2040, un quart des Neuchâtelois
auront plus de 65 ans. En même temps, la
population du canton devrait avoir atteint
187 000 habitants, contre un peumoins de
173 000 aujourd’hui.
Les politiques volontaristes mises en place

par le canton et par les villes – avec le con-
cours d’investisseurs ayant osé prendre des
risques dans des régions où les rendements
immobiliers peuvent apparaître moins at-
tractifs – commencent à porter leurs fruits.
Et ceci sur l’ensemble du territoire cantonal.
Qui s’en plaindrait à l’heure où des dossiers
comme le Transrun ou l’hôpital ravivent
dangereusement les tensionsHaut-Bas?
Ne reste plus qu’à espérer que la réforme

de la fiscalité neuchâteloise ancrera cette
tendance positive dans le futur. Les experts
de «Bilanz» pourront alors aller se rha-
biller.
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CAMPS DE SKI
Des mesures
tardives
Je souhaiterais juste savoir de
la part de M. Castioni si le fait
de publier ses déclarations
dans «L’Express», concernant
l’article sur les jeunes du lycée
Jean-Piaget qui auront dès
cette année des moniteurs
pour les accompagner aux
camps de ski, lui a soulagé la
conscience!
Il a fallu qu’une jeune ly-
céenne, dans la fleur de l’âge,
perde la vie pour que la direc-
tion décide d’engager 25 moni-
teurs supplémentaires pour
encadrer les lycéens! Pour
quelle raison? Car à lire les pro-

pos que ce Monsieur est fier de
publier, si les autorités du lycée
n’avaient rien à se reprocher et
si tout avait été fait dans les rè-
gles de l’art, il n’y avait aucune
raison pour que ces nouvelles
mesures, qui interviennent
malheureusement après cet ac-
cident, soient instaurées!
Ces mesures auraient dû être
mises en place depuis plusieurs
années... c’est petit de se voiler
la face et surtout de faire de
belles pirouettes «journalisti-
ques» pour laisser sous-enten-
dre que tout va bien dans le
meilleur des mondes...
Pour ce qui est de vos commen-
taires M. Gnaegi, et vu que l’en-
quête sur l’accident n’a pas en-
core rendu sa version
définitive, qu’est-ce qui vous
permet de dire que le lycée a
toujours fait correctement les
choses... ce n’est pas vous qui
avez perdu une fille dans de tel-
les conditions... alors permet-
tez-moi de dire que la justice
doit faire son travail et que si
des coupables existent, ils doi-
vent être punis.
Dona Vantaggio (Vaumarcus)

XAMAX
Il faut soutenir
les juniors
J’ai lu tous les articles qui con-
cernent la débâcle de Xamax. Je
dois vous dire que je suis choqué
par les paroles du Conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi, que le
canton ne mettrait pas la main
au porte-monnaie pour aider à
sauver les équipes juniors. Com-
ment peut-il en tant que respon-
sable de la formation avoir de
tels propos qui sont tout simple-
ment scandaleux. Qu’en peu-
vent les 180 juniors des déboires
des dirigeants? Le canton sem-
ble avoir les moyens pour réali-
ser des projets pharaoniques
comme le Transrun, un nouvel
hôpital pour des centaines de
millions de francs, etc.
Si je suis bien informé, le canton
reçoit tous les ans des sommes
importantes de la Loterie ro-
mande pour soutenir de multi-
ples projets culturels ou sportifs.
En plus, les entraîneurs des ju-
niors pourraient être engagés
par l’office des chômeurs dans le
cadre des mesures de réinser-
tion. Cet engagement garanti-

rait pour un 1er temps la conti-
nuité de la formation et permet-
trait aux responsables qui es-
saient de mettre sur place une
nouvelle structure de travailler
sereinement.

Werner Hartmann (Bevaix)

CONSEIL D’ÉTAT
Message
à Gisèle Ory
Un e-mail cicéronien pour Ma-
dame Ory: «Quousque tandem,
Giselina, abutere patientia
nostra?» (réd: Jusqu’à quand en-
fin, Gisèle, abuseras-tu de notre
patience)

Jacques Rychner (Neuchâtel)

Christoph Blocher ne savait rien des données bancaires sus-
pectes. Pressé par les professionnels de l’information, il doit
toutefois nuancer, et d’ignorant, il devient un messager inno-
cent qui sauve la patrie. Quelle tragicomédie!

Décors: comme Massimo Rocchi l’illustre avec talent, la
scène politique suisse est peuplée d’êtres qui se doivent d’être
discrets jusqu’à l’hypocrisie.

Acte 1er: Un drogué du pouvoir entre en scène. Petit et pas
beau gosse, il ne peut gravir les échelons comme jeune pre-
mier. Or, Shakespeare nous a montré avec Richard III le rôle
du physique sur l’exercice du pouvoir. L’homme lippu sait par
contre que «Dieu règne au ciel et l’argent sur terre» (proverbe
allemand). Il crée donc sans trop de scrupules richesses et ré-
seaux pour nourrir ses ambitions, et comme Macbeth, il a une
femme à ses côtés pour l’aiguillonner.

Acte 2: Il achète un parti. Selon une recette éprouvée, il place
des pions qui ne seraient rien sans lui aux postes clés et il s’ap-
puie sur une idéologie simpliste pour grimper. Il réussit. Cer-
tains naïfs contribuent même à le hisser au gouvernement en
espérant que son ambition serait ainsi assouvie et le ramène-
rait au respect de la culture politique suisse.

Acte 3: La charge de «sage» fait tomber le masque. L’obsédé

du pouvoir piétine sans gêne certains principes de la démocra-
tie en général (séparation des pouvoirs), de l’helvétique en
particulier (collégialité). Il est alors extrait du gouvernement
comme un corps étranger.

Acte 4: Il se forge les instru-
ments nécessaires à sa ven-
geance, soit une télévision per-
sonnelle et une influence
médiatique accrue. Parallèle-
ment, il se fourvoie, délibéré-
ment ou non, dans les objectifs
qu’il fixe à ses fidèles dont il
étouffe ainsi toute velléité de se
projeter sur l’avant de la scène. Il
tente une nouvelle ascension.
Raté. Le stratège n’est pas réinté-
gré comme il le voulait. Pire,
celle dont il avait juré la perte
sort grandie de l’année électo-
rale. Mais la parcelle de pouvoir
reconquise servira sa vindicte.

Acte 5: Il désigne une première victime expiatoire qui est son

exact contraire – grand, beau gosse, au langage précis et à l’élo-
cution soignée – et la jette en pâture à certains limiers média-
tiques qui, sentant l’odeur du sang, ne lâcheront pas la proie.

Peu importent les dégâts collatéraux
tels que la trahison de ses propres
principes, les blessures infligées aux
porteurs d’eau, l’éclaboussure du gou-
vernement de toute façon honni. Le
messager innocent se lèche les babi-
nes et annonce avoir déjà choisi des
proies plus nobles. Lors de la grande
messe de l’Albisgüetli, citations
schillériennes à l’appui, il se drape en-
core du rôle de Guillaume Tell, sauve-
teur de la patrie.

De plus en plus de gens (UDC com-
pris) aimeraient voir l’indication scé-
nique «il sort». Mais qui lui lancera
les paroles de Tell à Gessler: «ton
temps est écoulé!» (deine Zeit ist
abgelaufen!)? Tout seul, il ne saisira

jamais.�

L’innocent sauveteur de la patrieL’INVITÉE

MARIE-PIERRE
WALLISER
(-KLUNGE)
CONSULTANTE,
BIENNE

L’homme lippu sait par contre
que «Dieu règne au ciel
et l’argent sur terre» (proverbe
allemand). Il crée donc sans
trop de scrupules richesses
et réseaux pour nourrir ses
ambitions, et comme Macbeth,
il a une femme à ses côtés
pour l’aiguillonner.

COURRIER
DES LECTEURS

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+

L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

À PIERRE FENDRE!
La Brévine a commémoré
de manière festive les 25 ans
de son dernier record
de température négative,
atteint en janvier 1987.
Le phénomène du «lac de
froid» lui valait les honneurs
de la presse suisse en 1966
avec un honorable -37,5
degrés (photo ASL, Lausanne,
19.01.1966).
cg /collections
iconographiques conservées
à la Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

Deux sites et on verra
Pourquoi pas deux sites performants répartis
sur Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds? Et après,
on verra! La majorité du Bas est importante,
mais n’a pas toujours raison! Pourquoi imposer
sa force démographique? (...)

tandapriori

Enfin
Enfin une prise de position réfléchie qui
devrait inciter le Conseil d’Etat à revoir ses
conclusions hâtives et déraisonnables tant sur
le plan pratique que financier!

Gérard

De l’huile sur le feu
(...) Que ce Conseil d’Etat cesse aussi
d’alimenter des tensions «Haut-Bas» par des
décisions loufoques, illogiques, coûteuses et
mette en place un vrai service de soins en
écoutant des professionnels de la santé et non
des audits effectués par des sociétés bidon qui
ne font pas la différence entre une gestion de
transport public et une planification
hospitalière.

Christophe

Agglocentrisme?
Le Conseil communal de Neuchâtel ne défend jamais la
création du Transrun. Il a cette vision de l’agglomération
cantonale: un seul centre, Neuchâtel et des régions
périphériques. C’est ce qu’on peut appeler l’agglocentrisme.
Sans Transrun, nombre d’entreprises horlogères du Haut
délocaliseront car elles ne pourront être prospères et
dynamiques sans des employés qui peuvent se déplacer
rapidement. (...) Donc avant tout oui au Transrun, la colonne
vertébrale d’un futur canton prospère à long terme.

Daniel

Un seul site
pour les soins aigus

La Ville de Neuchâtel ne veut pas de deux sites de soins aigus dans
le canton de Neuchâtel, tels que prévus par le Conseil d’Etat. Elle es-
time que la solution n’est pas viable et se révélera ruineuse. Les
réactions à l’article paru vendredi ont été nombreuses. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Peut-on excuser
le dérapage
d’un enseignant?

Participation: 164 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
84%

NON
 16%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RAPPEL
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ASILE Le centre de Perreux a accueilli cette semaine ses premiers résidants.

La nouvelle maison des requérants
CHRISTIAN GALLEY
ET DAVID MARCHON (PHOTOS)
NICOLAS DONNER (TEXTES)

Mardi, fin d’après-midi à Per-
reux. Tandis qu’un petit garçon
afghantraverselecouloirentricy-
cle pour retrouver ses jouets ré-
pandus au sol, les adultes ren-
trentdescoursesavec leurssacsà
commission. Requérants d’asile
en provenance de Fontaineme-
lon, ils ont investi il y a quelques
heures leurs nouvelles cham-
bres, y ont déposé leurs valises et
s’apprêtent désormais à y passer
leur première nuit, sans savoir
vraiment combien d’autres sui-
vront.

Lescouloirsducentrederequé-
rants d’asile de Perreux comp-
tent plus de destins que de por-
tes. Aujourd’hui moins d’une
cinquantaine, ils seront bientôt
150 à partager les trois étages du
bâtiment. Regroupés par natio-
nalités dans des chambres de
deux à huit personnes, les nou-
veaux habitants savourent. «C’est
bien plus grand, plus espacé qu’à
Fontainemelon», se réjouit Chris-
telle. On n’ose imaginer la joie de
ceux qui arriveront des abris PC
de La Chaux-de-Fonds...

Françoise Robert, directrice
du centre, prévient toutefois.
«Ça va se remplir. Les derniers ar-
rivés n’auront pas vraiment le
choix.» Sollicitée de toute part,
la directrice est épuisée en fin
de journée. Tandis qu’elle pré-
pare un café dans son bureau,
elle annonce la bonne nouvelle à
Gilbert, l’un des quelques re-
quérants parlant parfaitement
français. «Gilbert, ce soir et de-
main, vous n’aurez pas à signer la
feuille des présences, on a trop à
faire...» «C’est bien, Madame, j’es-
père que vous resterez encore oc-
cupée un moment», répond sou-
rire aux lèvres ce solide
bonhomme de 38 ans, trop con-
tent de voir le moment le plus
pénible de la journée ainsi s’éva-
nouir.

«Ça déprime
de ne rien avoir à faire»
Réveil à 7h, de retour à 23 heu-

res. Les deux règles fondamenta-
les qui cadrent les journées des
requérants laissent un espace-
temps considérable. Mais avec
10 francs par jour en poche, c’est
«Pékin Express», l’ennui en plus,
les voyages en moins.

«Ça déprime de ne rien avoir à
faire toute la journée», déclare un
requérant congolais, ancien
journaliste «matraqué» préfé-
rant garder l’anonymat. «On peut
craquer. Moi je m’occupe en lisant

les nouvelles, en regardant la télévi-
sion ou en allant me promener et
contempler la nature.» La ma-
jeure partie de son temps, il la
passe toutefois à lire la bible,
ayant décidé, comme beaucoup

d’autres, de «confier ses problè-
mes à Dieu».

Le problème des transports
De nombreux requérants ap-

précient à Perreux le calme et la

beauté des lieux, ce qui en fait un
«cadre de réflexion idéal», selon
l’un d’eux.

Mais l’endroit est loin de tout.
D’où des problèmes pour les
transports en bus jusqu’à Boudry.
«Nous allons proposer un nombre
raisonnable de cartes multicourses
pour qu’ils puissent aller faire leurs
achats, sans devoir prendre sur leur
budget», annonce Françoise Ro-
bert. Elle doute par contre de la
possibilité de prolonger la ligne
de bus à des heures plus tardives
– dernier départ de Boudry à
20h06 –, ce que réclament cer-
tains. «S’ils veulent sortir jusqu’à
23h, ils n’ont qu’à rentrer à pied.
C’est seulement vingt minutes de
marche.»

Et la directrice de relativiser cer-
taines plaintes. «Il y en a qui râle-
raient encore dans un cinq étoiles!»
Les vrais problèmes, elle les voit
dans les disputes entre requé-
rants. «Les causes sont toujours tel-
lement stupides. Ce sont souvent des
histoires de vols d’argent ou de nour-
riture. Alors ils cognent, mais même
pas toujours le bon...»

Optimiste, Françoise Robert ne
voit pas ce qui, à Perreux, pour-
rait poser problème.�

Depuis mardi, les requérants d’asile de différents centres d’accueil du canton – Fontainemelon, La Chaux-de-Fonds, Couvet – ont progressivement pris leurs quartiers au pavillon des Erables à Perreux.

= TÉMOIGNAGES

«Merci à la Suisse»
Pun est un paysan népalais. Dans
un anglais approximatif, il dit avoir
demandé l’asile pour des raisons
politiques. «Le gouvernement a
menacé tout notre village et notre
maison a été détruite», rapporte-t-il.
Il a laissé derrière lui une famille et
trois enfants, avec qui il
communique parfois par téléphone.
Si tout n’est pas facile pour lui – «Je
suis un peu seul et ne comprends
pas tout» –, il remercie la Suisse de
lui donner un toit et de l’argent. Et
promet de mieux parler français
«d’ici trois mois».

«La Tunisie est
un pays de touristes»
Mahdi avait un rêve: être
footballeur. D’autres l’ont réalisé à
sa place. Lui a quitté la Tunisie il y a
huit mois pour des raisons
économiques. «Il y a du travail,
mais pas d’argent. Je n’ai pas envie
d’y retourner. C’est un pays de
touristes: il y a la mer, le soleil, mais
pas de perspectives», analyse-t-il. Il
se voit bien rester ici pour travailler.
«Je fais partie du pourcent
tranquille, je ne cause pas de
problèmes. La mentalité suisse me
plaît; il y a du respect.»

«On a besoin
de se sentir utile»
Christelle passe ses journées à
l’église. «Quand on reste au centre,
on réfléchit trop et on déprime.
Sortir me change les idées»,
déclare-t-elle. Elle constate que la
communication entre requérants
est parfois difficile. «On bricole un
anglais pour s’entendre. Avant
d’arriver en Suisse, je ne savais
même pas que l’Erythrée existait.»
Et de trouver l’attente parfois
longue. «On a besoin de se sentir
utile. Si on pouvait travailler, je
sauterais sur l’occasion.»

PUN
40 ANS. NÉPAL.

MAHDI
17 ANS. TUNISIE.

CHRISTELLE
42 ANS. CAMEROUN.

Patients et résidants placés en milieu psychogéria-
trique et l’ensemble du personnel que ces structures
impliquent vivent sur le site de Perreux où se dressent
deux homes et l’unité psychogériatrique du Centre
neuchâtelois de psychiatrie (notre édition de mardi).
La perspective de partager les lieux avec de nouveaux
arrivants, sur le site pour de toutes autres raisons, ne
semble pas les déranger.

«Nous sommes dans notre unité, nous ne les côtoierons
donc pas», remarque une infirmière œuvrant dans
un bâtiment proche de celui des Erables. Une autre
évoque les veilles. «Celles d’entre nous qui sont de
garde doivent faire un tour à l’extérieur des bâtiments le
soir. Cela suscite quelques craintes.» L’un des méde-
cins de l’établissement fait part d’autres appréhen-
sions parvenues à ses oreilles. «Avec le peu d’argent de
poche que reçoivent les requérants, ils ne peuvent même
pas aller en bus jusqu’à Boudry et s’offrir un kebab. Des
membres du personnel hospitalier s’inquiètent de les
voir, oisifs, toute la journée sur le site de Perreux.» Une
situation dont est consciente la directrice du centre
d’accueil (lire texte principal). Du côté des patients,
certains parlent, un peu effrayés, de l’arrivée de 300
requérants, mais, une fois rassurés quant au chiffre
réel, ils se montrent plutôt curieux. «Qui sont-ils, d’où
viennent-ils?»

De toute manière, comme le dit une doctoresse:
«Tous ne sont pas arrivés, il est largement prématuré
d’évoquer cette cohabitation.» � FLORENCE VEYA

Craintes et curiosité

«Je dois apporter des
preuves d’Afrique»
Gilbert a quitté le Cameroun fin
2010. «J’ai reçu des menaces de
mort, parce que je suis membre du
parti de l’opposition. J’ai réussi à
quitter le pays par le biais d’une
église», raconte-t-il. Débouté à
Vallorbe, il essaie d’apporter des
preuves d’Afrique, «mais ce n’est pas
facile car le gouvernement contrôle
tout». Toujours souriant, il concède
qu’il se demande parfois au réveil
«à quoi bon?» Le remède? «On
associe nos chagrins en parlant de
nos gouvernements corrompus.»

GILBERT
38 ANS. CAMEROUN.

Françoise Robert, directrice du centre, en compagnie de Gilbert, l’un des requérants.
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Available on the

Mitsubishi App iPhone

        Mitsubishi Jubilé35 
CashBonus max. 10’000.–

23’999.–
bonus jusqu’à 6’000.–

27’999.–
bonus jusqu’à 7’000.–

9’999.–
bonus 6’000.– incl. 

dès 99.–/mois**

39’999.–
bonus 6’000.– incl. 

dès 395.–/mois**

100% Electric – 
    0% CO2

Consommation norm. 1.1/75 ch: 5.4 L, 125 g/km CO2, 
cat. C ** 3.35% Jubilé Leasing: CHF 10’499.–, 48 mois, 
10’000 km/année, taux annuel eff. 3.40%, paiement 
spécial 22%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco 
complète obligatoire
 

Consommation d’énergie 13.5 kWh/100 km, équivalent 
essence 1.5 L/100 km, 0 g CO2 (17 g/km CO2 de la 
production de courant électrique), catégorie A. ** 3.35% 
Jubilé Leasing : CHF 40’999.–, 48 mois, 10’000 km/année, 
taux annuel eff. 3.40%, paiement spéc. 26%, caution 5% 
ou min. CHF 1’000.–, casco complète obligatoire

Nouveau: Colt Super Jubilé   

Génial: La citadine plus agile, plus pratique
Génial: 1.1 litre 12V, 75 ch, 5.4 L/100 km
Génial: Qualité supérieure, 3 ans de garantie
Génial: Grand intérieur et coffre variable 

Jubilé35 BEST OFFER             9’999.–*

* bonus de CHF 6’000.– incl.

Nouveau: ASX Super Jubilé 
Également en 4WD 
Génial: Entraînement 2WD ou 4WD
Génial: Essence ou DID diesel, 116–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, à partir de 4.8 L, cat. A
Génial: 9 airbags, climatisation, audio

Jubilé35 BEST OFFER  2WD   23’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER  4WD   29’999.–*
* bonus de CHF 5’000.– incl.

Nouveau: i-MiEV Jubilé35 

Génial: Idéal pour les petits parcours et pendulaires
Génial: Maniable, silencieux, ZÉRO émission
Génial: 49 kW/67 ch, 8 airbags, ESP/TCL 
Génial: Garantie de 5 ans sur la batterie

 Jubilé35 BEST OFFER          39’999.–*

* bonus de CHF 6’000.– incl.

Nouveau: Outlander Super Jubilé 
Également en 4WD
Génial: Combi familial avec beaucoup de place
Génial: 2WD essence, 147 ch
Génial: 8 airbags, climat., audio, jantes alu 
Génial: Modèles 4WD, 156–177 ch

Jubilé35 BEST OFFER  2WD              27’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER  4WD (autom.)   36’999.–*
* 2WD: bonus de CHF 3’000.–/4WD: bonus de 4’000.– incl.

Consommation norm. 1.8 DID/116 ch: 
4.8 L, 127 g/km CO2, catégorie A

Consommation normalisée 2.2 DID 177 ch: 
6.3 L,165 g/km CO2, catégorie C 

Validité: 1.1 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf à partir de l’entrepôt/dans la limite des stocks du Partner Mitsubishi. Tous les prix Jubilé35 BEST OFFER sont des prix nets indicatifs 
CHF, TVA 8.0% incl. ainsi que le Jubilé35 CashBonus. ** Leasing Jubilé35 3.35% avec bonus réduit: lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/année, intérêt annuel eff. 3.40%, caution 5% ou min. 1’000.–, casco complète obligat. *** 1/3 Leasing Colt 
avec bonus réduit: achat/immatriculation d’un véhicule neuf, 1er acompte 1/3 du prix d’achat en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur restante 1/3, 24 mois, 20’000 km/année, intérêt annuel eff. 0%, casco complète obligat. MultiLease SA n’accorde 
aucun financement au cas où celui-ci déboucherait sur un surendettement du preneur de leasing. Emissions CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 159 g/km                                               www.mitsubishi-motors.ch         www.multilease.ch
    

Jubilé 35 Leasing
3.35%

ASX 4WD Navigator 
Outlander 4WD Navigator 

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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076 358 14 21 / contact@danse‐equilibre.ch

Danse et travail corporel pour enfants, ados et adultes

«Se découvrir, s�exprimer et se réaliser par le mouvement.»

NOUVEAUTES: Kids dance, Newmodern, Parent‐enfant, Pilates

w w w . d a n s e ‐ e q u i l i b r e . c h

Evole 31a, 2000 Neuchâtel
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Nous déménageons dans les locaux plus grands et 
proposons 

 

A louer 

Saint-Blaise 
Route de Neuchâtel 15a 

 

Locaux industriels 
 

656 m2 bureau + atelier 
au prix moyen de Fr. 105.–/m2/année + charges. 

Parkings à proximité immédiate. 
 

Entrée de jouissance: dès septembre 2012 à discuter 
 

Ces locaux ont été rénovés dernièrement et sont en 
excellent état. Ils conviennent parfaitement à une 
PME. 

 

Pour visiter, contacter Jürg Nufer ou Jean-Marc 
Widmer au tél. 032 756 10 10 ou par mail à: 
jnufer@ciposa.com ou jmwidmer@ciposa.com 

A LOUER

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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Nous recherchons des

sous-traitants
pour la distribution de nos produits

Travail de nuit entre 00 h 00 – 07 h 00 et
ce toute l’année.

Merci d’envoyer vos dossiers de candi-
dature sous chiffre 501863, à Edipub
SA, case postale 930, 1001 Lau-
sanne.

AVIS DIVERS
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Bourse aux timbres
cartes postales
pièces de monnaie
Gare de Neuchâtel, 1er étage

Dimanche 5 février 2012 de 9h à 16h

9 marchands - Entrée fléchée
depuis le hall de la gare de Neuchâtel

Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel
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POPULATION La Ville poursuit sa dynamique et dépasse les 33 000 habitants.

Neuchâtel franchit un nouveau cap
BASILE WEBER

La barre des 33 000 habitants a
été franchie à Neuchâtel. De-
puis 2003, la population de la
ville augmente année après an-
née. Cette tendance positive se
vérifie avec les chiffres du re-
censement 2011. Le 31 décem-
bre, 33 283 personnes habi-
taient dans la capitale
cantonale, soit 310 de plus qu’à
fin 2010 (+1%). La ville a ainsi
gagné 1717 habitants en neuf
ans (+5%).

On reste toutefois en deçà du
record de 1970: Neuchâtel
comptait alors 38 025 habi-
tants. «Mais les résidences secon-
daires étaient alors prises en
compte dans les statistiques. Il y
en avait quelque 1500 à l’épo-
que», précise le vice-chancelier
Bertrand Cottier, préposé au
contrôle des habitants.

«La qualité des infrastructures
et la richesse de l’offre culturelle,
sportive et sociale de même que
l’ouverture de la Haute Ecole-Arc
sur le plateau de la gare sont sans
doute à l’origine de l’attrait que la
ville a continué d’exercer l’année
passée sur la population», estime
l’exécutif de la ville.

Politique de densification
Pour le conseiller communal

Pascal Sandoz, responsable de
la politique d’agglomération,
«cette croissance maîtrisée ré-
pond à une politique de densifica-
tion souhaitée par l’exécutif et le
Conseil général. Nous voulons une
qualité de vie tangible. Il y a une
double dynamique avec la cons-

truction de logements de qualité et
le développement d’emplois hau-
tement qualifiés avec les hautes
écoles, Microcity et des entreprises
de pointe.»

Le Conseil communal souli-
gne que sa politique en matière
de déplacements «vise à favori-
ser l’usage des transports publics
au détriment des modes de dépla-
cement individuels, afin d’amé-
liorer la qualité de vie au sein de
la cité.»

Pour l’avenir, l’exécutif se veut
«optimiste» avec l’arrivée sur le
marché, en 2013, «de nombreux
nouveaux logements dans le sec-
teur des Cadolles et des Draizes
notammen,t et les centaines d’em-
plois que ne manqueront pas de
procurer l’ouverture de Microcity
et celle de la manufacture Panerai
à Pierre-à-Bot»

Un Neuchâtelois
sur trois est étranger
Dans le détail, le contrôle des

habitants dénombre 17 755 mé-
nages (deux personnes en
moyenne), 9490 ressortissants
neuchâtelois (+103), 13 305
Confédérés (-45) et 10 488
étrangers (+252), lesquels sont
originaires de 135 pays à travers
le monde. La ville compte 71 re-
quérants d’asile et cinq fonction-
naires internationaux.

Parmi la population étran-
gère, on constate un accroisse-
ment des permis annuels B
(+275) et des permis de courte
durée L (+5), mais une dimi-
nution des permis provisoires
F (-18) et des permis d’établisse-
ment C (-13).�

RECENSEMENT 2011 DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Avecunetrès légèrehaussedesapopulai-
ton (10 857 personnes, +24), Val-de-Tra-
vers n’a pas fait trembler la barre des
10 000 habitants. Un chiffre «réjouissant,
qui compense en grande partie la diminution
de 2010», indique la chancellerie de la
jeune commune.

Qui constate toutefois que cette hausse
toutepetioteestdueausoldemigratoire,et
non au mouvement naturel de la popula-
tion: Val-de-Travers a compté l’an passé
seulement 95 naissances pour 121 décès.
«Et notre population vieillit», ajoute
Claude-Alain Kleiner. Le président du
Conseil communal a effectué le calcul:
l’âge moyen de la population résidente
était de 43,3 ans en 2011, mais de 42,8 ans
en 2009. «Et moi qui suis confronté au tsu-

nami de la fermeture de classes (réd: lire
aussi en page 9), je vois bien que c’est un vrai
problème démographique.» Ainsi, alors que
la commune compte 121 élèves en 10e an-
née Harmos, elle en a seulement 100 en
1ère année (première année d’école en-
fantine).

En clair, Val-deTravers veut davantage
que 24 habitants de plus par année. «Mais
nous souffrons d’un déficit d’image, alors que
nous avons une qualité de vie extraordinaire
et des terrains à bâtir à des prix défiant toute
concurrence.» Sans parler des perspectives
d’emploi, «très importantes»: plusieurs
entreprises, notamment horlogères, ont
des projets de développement.

Une des priorités de la prochaine législa-
ture de la commune sera donc de faire du

bien à son image. «Nous avons décidé d’af-
fecter une partie du fonds d’aide à la fision,
que nous étions obligés de dissoudre à fin
2011, à des actions de promotion. On va
prendre le contrepied du classement de «Bi-
lanz», résume Claude-Alain Kleiner, en
référence à la dernière place attribuée à sa
commune l’an dernier.

69 nationalités différentes
Côté recensement, la chancellerie de

Val-de-Travers précise par ailleurs dans
son communiqué que le nombre de rési-
dents suisses se monte à 82% de la popu-
lation et que les 18% d’habitants étrangers
représentent 69 nationalités différentes.
Enfin, la commune compte 5115 ména-
ges.� FRK

Val-de-Travers veut contredire «Bilanz»

�« Il y a une double dynamique
avec la construction
de logements de qualité
et le développement d’emplois
hautement qualifiés.»
PASCAL SANDOZ CONSEILLER COMMUNAL

LeLocleaeuchaud!Fin2010,aprèsdeuxansdebaisse,LeLo-
cle flirtait dangereusement avec la barre des 10 000 habitants.
Au 30 septembre dernier, sa population est passée en dessous
de ce plancher. Seul le rebond notable enregistré au cours du
dernier trimestre lui a permis d’échapper à son déclassement
symbolique comme ville. La Mère-Commune compte même
22 habitants de plus qu’en décembre 2010, soit 10 074,
répartis en 4745 ménages et 1153 familles avec enfants.

Le Locle a enregistré, en 2011, 706 arrivées – record de ces
10 dernières années –, contre 636 départs, ce qui produit un
solde migratoire positif de 70 habitants.

La Mère-Commune enregistre un solde naturel négatif
(-21) avec 101 naissances pour 122 décès.

La moyenne d’âge de la population résidante reste la même,
à 41,9 ans, soit relativement jeune. Le nombre de résidants
suissessemonteà75%delapopulation, sanschangementno-
table. Une analyse plus fine montre que le gain de population
est dû à l’immigration. En effet, si 120 étrangers sont partis,
219 sont arrivés (+99). Le peloton de tête des arrivants est
constitué de ressortissants portugais, à qui Le Locle doit donc
une fière chandelle.

Le Locle peine toujours, en revanche, à gagner des habi-
tantsprovenantd’autrescommunesducanton.Si389sontar-
rivés, 394 sont partis.� LBY

Plus de 10 000 au Locle
Dynamisme. C’est peut-être le mot qui

résume le mieux la situation démographi-
que de la Métropole horlogère. Avec 317
habitants de plus par rapport à 2010, La
Chaux-de-Fonds comptait, fin 2011, 37840
habitants. La courbe rejoint celle atteinte
en 1979, il y a donc 32 ans de cela. La statis-
tique n’intègre pas les 667 personnes
(+121)aubénéficedepermisdedurée limi-
tée ou d’autorisations pour séjour secon-
daire. Si ces personnes étaient prises en
compte, le total des habitants s’élèverait à
38507, répartis en 18455 ménages (+102).

La tendance à la hausse de la population
depuis2008–si l’onexcepte labaisseobser-
vée en 2010, année de crise – serait due, es-
timent les autorités, «à la politique volonta-
riste» qu’elles mènent depuis plusieurs
années. Cette politique proactive agirait
sur plusieurs fronts: création d’emplois,
amélioration des infrastructures, de l’offre
de logements et de l’offre culturelle.

Le solde migratoire positif provient prin-
cipalement des pays de l’Union euro-

péenne, ainsi que des autres communes du
canton de Neuchâtel. Ce dernier phéno-
mène pourrait être l’indice que l’attractivi-
té de la première ville du canton com-
mence à s’exercer aussi sur les personnes
établies jusqu’alors dans le reste du canton.

Lesoldenaturel (balancedesnaissanceset
des décès) est lui aussi positif (+47).

Sur le plan de sa composition, la popula-
tion chaux-de-fonnière comprend 27 061
personnes porteuses du passeport rouge à
croix blanche, soit 71,51% du total. Le
nombre d’habitants originaires de La
Chaux-de-Fonds est en augmentation
(+210, pour un total de 5287).

On notera que l’apport des ressortissants
étrangersdans l’augmentationgénéralede la
population est décisif, puisqu’il représente
les deux tiers de la hausse enregistrée.

La statistique confirme aussi une ten-
dance entamée il y a plusieurs années: la
baisse du nombre des couples mariés au
profit des célibataires et divorcés. Les per-
sonnes se déclarant «sans confession»
sont, elles, en augmentation.

La Chaux-de-Fonds abrite en outre sept
centenaires, soit deux de plus qu’en 2010.

Dernière précision: tous les chiffres men-
tionnés dans cette page sont encore à con-
sidérer comme provisoires.� LÉO BYSAETH

Progression significative pour La Chaux-de-Fonds

37 840 âmes dans la Métropole horlogère.
RICHARD LEUENBERGER



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

Délai de réception: jeudi 9 février 2012. Date de parution: mardi 14 février 2012.

Nom:                                                                                      Prénom:

Rue et No:                                                                             NPA/localité:

Téléphone:                                                                            E-mail:                                                                                 

Bon à envoyer à: L'Express; Spécial Saint Valentin; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou
                             L'Impartial; Spécial Saint Valentin; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds

Signature:

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

✁

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*

*Seule une sélection des messages sera publiée 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.

COMMENT PARTICIPER?
Envoyez votre message jusqu'au jeudi 9 février 2012:

Par internet: rendez-vous sur http://saint-valentin.arcinfo.ch
Remplissez ensuite le formulaire en ligne.

Par SMS:  tapez sur votre natel, le mot duo valentin suivi de votre message de 
Saint Valentin avec la signature et votre numéro de portable 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

Par courrier: remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.

LE  PRIX DU CONCOURS EST OFFER T PAR NOTRE PAR TENAIRE:

1 montre
Tissot

«T-Touch II Lady»

LE 14 FÉVRIER FÊTE DE LA SAINT VALENTIN

DÉCLAREZ VOTRE AMOUR
LE 14 FÉVRIER FÊTE DE LA SAINT VALENTIN

DÉCLAREZ VOTRE AMOUR

À GAGNER

offerte par Tissot, notre partenaire
de la Saint Valentin

Chaque message reçu participe
à notre concours.

CONCOURS

d'une valeur de
Fr. 1295.−
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LE LANDERON L’enseignant accusé d’avoir frappé trois élèves sort de son silence.

«Ces gosses m’ont poussé à bout»
VIRGINIE GIROUD

Il n’avait pas souhaité faire de
commentaire jusqu’ici, encore
secoué par les attaques dont il
faisait l’objet. Mais hier, l’ensei-
gnant accusé d’avoir frappé trois
élèves au collège secondaire des
Deux-Thielles, au Landeron
(nos éditions de jeudi et d’hier) a
accepté de témoigner. Inter-
view.

Trois de vos élèves préten-
dent que vous les avez frap-
pés mardi. Leurs parents ont
contacté la police. Comment
vous défendez-vous contre
ces accusations?

Je conteste les coups! Je suis
professeur d’arts martiaux, je
sais me contrôler. Ces élèves
m’ont poussé à bout. Je les ai em-
poignés par le col, c’est clair. Je
n’ai rien caché au directeur. En
saisissant l’un des trois élèves, je
l’ai touché au menton. Il prétend
que je lui ai donné un coup de
poing sur le nez. C’est faux. Je
suis victime d’une cabale.

Et les gifles que vous auriez
infligées à deux des élèves au
moyen d’un carnet?

Ce n’étaient pas des gifles! Les
adolescents sont arrivés en
classe avec leurs casquettes. J’ai
utilisé un carnet pour leur faire
enlever ces casquettes.

Le jour avant l’altercation,
avez-vous vraiment entouré
la tête d’un autre élève avec
du scotch, comme le préten-
dent les adolescents impli-
qués dans l’incident?

C’était un jeu! Il m’arrive de
dire à mes élèves: «Si tu parles
encore, je te scotche la bouche.»
Parfois, je passe à l’acte, et ça fait
rire tout le monde. Mais je ne
laisse pas l’élève bâillonné du-
rant des heures! Je retire directe-
ment le scotch!

Vous dites que les trois élèves
vous ont poussé à bout mardi.
Avec le recul, pensez-vous
avoir perdu vos moyens?

Non, je n’ai pas «pété les
plombs» comme on dit. C’était
davantage un réflexe à l’insulte
subie. Quand je suis arrivé en
classe, j’ai entendu: «Merde, il
est là.» Puis ils m’ont traité de
«con» dans mon dos. Ces gosses
sont connus pour être difficiles.
Ils se foutent de la gueule des
profs à longueur de journée. Ils
m’ont poussé à bout.

Ce jour-là, je n’aurais pas dû al-
ler travailler. Je sentais que j’étais
fatigué. Cela fait plusieurs mois
que je souffre de la pénibilité de
mon travail. On me disait depuis
un moment: «Tu es surmené, il
faut faire attention.» Je n’étais
plus concis, c’était difficile d’en-
seigner. Actuellement, je suis en
congé maladie pour surmenage.

Vous enseignez à des élèves
de niveau préprofessionnel et
êtes confronté à des classes
compliquées. Est-il si difficile
de gérer ces adolescents?

Pris à part, ces gars, on arrive à
les gérer. Mais lorsqu’ils sont en
groupe, c’est difficile. Récem-
ment, les élèves concernés par le
conflit ont lancé des ciseaux au
milieu de la classe de dessin! Ils

cumulent les annotations et les
punitions et passent leurs mer-
credis après-midi à l’école pour
écluser leurs heures d’arrêt. L’un
de ces élèves a déjà été mis à
pied. Il sort d’institution spéciali-
sée et est connu des services de
police. Début janvier, j’ai de-
mandé officiellement qu’il re-
tourne en institution. Mais ça ne
peut pas se faire tout de suite, le
système est lent et les institu-
tions sont pleines.

Ce qui me fait de la peine, c’est
que dans cette classe, il y a des
bons élèves, des gamins fantasti-
ques! On essaye de les sauver. Et
tant pis pour ceux qui fument
des joints dans le sous-voie...

De nombreux élèves et ensei-
gnants vous soutiennent. Ils

assurent que vous êtes un
professeur strict, mais formi-
dable, doté d’un humour pi-
quant et maniant volontiers
l’ironie. Mais peut-être allez-
vous trop loin en taquinant
les élèves?

Une majorité de mes élèves
m’apprécie. Quand je suis reve-
nu à l’école jeudi pour discuter
avec le directeur, des enfants se
sont précipités vers moi et
m’ont dit qu’ils voulaient lancer
une pétition pour me soutenir.
Ça m’a fait chaud au cœur. Pour
décrire un peu mon caractère,
c’est vrai que je ne laisse rien
passer: un des trois élèves im-
pliqué dans l’affaire de mardi
s’est moqué d’une camarade en
prétendant qu’elle avait une pe-
tite poitrine. En entendant

cette attaque, j’ai déclaré que
ceux qui disaient ce genre de
choses n’en n’avaient pas beau-
coup dans le pantalon. Et là, le
gosse m’a sorti: «J’en ai une plus
grosse que vous!» Difficile de
travailler avec des élèves
comme ça.

Un appel à manifester lundi à
7h30 devant le collège a été
lancé sur facebook, dans le
but de vous soutenir. Vous y
serez?

Je ne sais pas. Mais ça me tou-
che d’apprendre cela. Ils sont
chou, ces gamins! Ça me con-
forte dans ce que j’ai fait: il fallait
que quelqu’un crève l’abcès avec
cette classe.

Quel est votre sentiment

quant à votre avenir? Vous
craignez une mise à pied?

Je suis soutenu par la direction.
Si les mensonges à mon encontre
continuent, je me réserve le droit
de porter plainte contre les élè-
ves perturbateurs pour mise en
danger d’autrui. Et contre les pa-
rents pour mobbing. Je repren-
drai volontiers ma classe, mais
sous condition: deux élèves doi-
vent impérativement être mutés.
D’ailleurs c’est ce que souhaitent
plusieurs parents et élèves de
cette classe. Certains enfants ont
peur de venir à l’école à cause de
ces adolescents à problèmes!�

La direction de l’école a-t-elle pris des
mesures après cet incident? Le directeur du
collège était injoignable pour répondre à
nos questions hier et avant-hier.

L’ambiance est tendue au collège secondaire des Deux-Thielles, au Landeron. Des élèves ont lancé un appel à manifester pour soutenir le professeur
incriminé, lundi à 7h30 devant l’école. CHRISTIAN GALLEY

�«Des élèves m’ont dit
qu’ils voulaient lancer
une pétition pour me soutenir.
Ça m’a fait chaud au cœur»
L’ENSEIGNANT DU LANDERON

On l’a vue cent fois, cette varia-
tion comique sur le thème de
l’adultère. On le connaît par
cœur, ce décor d’intérieur avec
son canapé central, ses portes
qui claquent et son téléphone
qui sonne sans arrêt. On les a
rencontrés sur toutes les scènes,
ces époux trompeurs et trom-
pés, ces amants en pyjama, ces
bonnes arrangeantes et préve-
nantes… Pourtant, on ferait
bien de s’offrir le plaisir inno-
cent d’un nouveau vaudeville à
l’auditoire de Vigner, à Saint-
Blaise.

En montant «La bonne Anna»
de Marc Camoletti, la compa-
gnie locale des Intermittents du
spectacle a réalisé un produit
théâtral d’une belle qualité.

Certes, il s’agit moins d’un tra-
vail d’artistes que d’artisans. Ce
qui impressionne d’emblée, c’est

d’ailleurs l’œuvre des scénogra-
phes et des menuisiers: le salon
d’un appartement petit bour-
geois est reproduit avec un rare
souci de finition. Comme le veut
la tradition du vaudeville, le dé-
cor est réaliste, symétrique,
fonctionnel. Mais l’impression
de solidité qu’il dégage se tra-
duit, chez le spectateur, par un
sentiment de confort théâtral
bienvenu.

La solidité et la simplicité du
jeu sont à l’image du décor. Dans
l’espoir de profiter d’une nuit
d’intimité avec sa maîtresse
(Pauline Bruhlmann), un mari
(Patrick Spiess) tente d’éloigner
sa bonne (Aline Guillen) et sa
femme (Carine Krattinger). Ce-
pendant, celle-ci revient avec
son propre amant (François Be-
trisey). La pauvre bonne s’ef-
force alors, moyennant rétribu-

tion, de faire cohabiter les deux
couples interdits, sans qu’ils ne
se rencontrent au salon. Par
malheur, personne n’a sommeil,
et les quiproquos vont en s’ag-
gravant.

Du physique contrasté des co-
médiens naît d’amusantes con-
frontations. Le metteur en scène
Bernard Monnet a été attentif à
l’indispensable vivacité de l’ac-
tion, tout en ménageant quel-
ques répits. Ainsi, le public
quitte la salle content: il n’a rien
découvert d’original, mais il n’a
pas été trompé sur la marchan-
dise.� TIMOTHÉE LÉCHOT

Les Intermittents du spectacle ont ce qu’il faut d’application et de naïveté
pour présenter un vaudeville sincère. RICHARD LEUENBERGER

SAINT-BLAISE Les Intermittents du spectacle jouent «La bonne Anna» au collège de Vigner.

L’artisanat du vaudeville porté à la perfection

Représentations de «La bonne Anna»:
Jusqu’au 26 février à Saint-Blaise,
auditoire de Vigner. Ve-sa 20h; di 17h.
Location: papeterie du Centre,
Grand-Rue 16 ou au 032 544 72 00

INFO+

NEUCHÂTEL
Des trésors de
livres à découvrir

La paroisse réformée de Neu-
châtel organise trois rendez-
vous pour un public intéressé
aux anciens documents faisant
partie des collections de la Bi-
bliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel (BPU).

La première rencontre sera dé-
diée à la découverte de trésors,
comme les impressions de
Pierre de Vingle, dont sa Bible
de 1535 (première Bible en fran-
çais) ainsi que les Placards d’An-
toine Marcourt (premier pas-
teur de Neuchâtel) et la Société
typographique de Neuchâtel. Le
tout présenté par Thierry Châte-
lain, directeur des lieux.

Ce rendez-vous aura lieu jeudi
9 février à 18h30, salle Rott (pre-
mier étage). Deux autres ren-
dez-vous suivront en mars, au-
tour de la symbolique de
l’écriture hébraïque.�RÉD
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Vedette, durant tout le mois de décembre, du traditionnel concours de Noël
de la Pharmacie Parfumerie Amavita Tripet à Neuchâtel, la Citroën C1
accrochée à la façade de l’immeuble de la rue du Seyon 8 n’a pas passé
inaperçue aux yeux des passants. Résultant d’un sympathique partenariat
avec Citroën Suisse, cette 42e édition a récolté quelque 5000 coupons de
participation. La chance a souri à Dragica et Raffaele Fasano de Neuchâtel;
ou plutôt à leur fille, puisque c’est elle qui a rempli le coupon! Les clés de
la voiture leur ont été remises mardi dernier devant la pharmacie en pré-
sence de Béatrice et Pierre Güdel, pharmaciens gérants de la Pharmacie
Amavita Tripet, ainsi que
de Nelson Aguiar, chef de
vente chez Citroën Suisse,
succursale de Neuchâtel-
Bevaix.
En ce début d’année, toute
l’équipe de la Pharmacie
Parfumerie Amavita Tripet
attend votre visite pour
vous conseiller et vous
permettre de profiter des
promotions Amavita qui
se renouvellent de mois
en mois en fonction des
saisons.

Pharmacie Parfumerie Amavita Tripet Neuchâtel

Une Citroën C1 au cours du
traditionnel concours de Noël

Pharmacie Parfumerie Amavita Tripet 
Rue du Seyon 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. 0800 323 323 ou 058 851 36 14

PUBLICITÉ

TRIBUNAL CRIMINEL Trois prévenus ont comparu jeudi pour infractions graves à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Ils faisaient commerce de cocaïne. Les gros bonnets ont pris cinq ans.

Poudre blanche contre misère noire
SOPHIE MURITH

L’audience du Tribunal régio-
nal du Littoral et du Val-de-Tra-
vers avait jeudi une apparence
bien exotique. L’affaire jugée à
Boudry était pourtant loin de
sentir le sable chaud des plages
des Caraïbes. Sur le banc des ac-
cusés, trois prévenus ressortis-
sants de République domini-
caine ou originaire de cette île:
Gregorio*, 45 ans, Mario*, 39
ans et Jason*, 21 ans.

Saïd*, 29 ans, un quatrième
larron – baignant dans le trafic
de drogue comme les trois pre-
miers – brillait par son absence.
Silence radio depuis sa sortie de
préventive. Il écopera tout de
même de trente mois ferme.

Après un passage par l’Espa-
gne, Gregorio et Mario étaient
venus chercher fortune en
Suisse, chacun de leur côté. Ils
n’y ont trouvé que des ennuis.
«Je me suis retrouvé ici, sans tra-
vail malgré mes recherches», ex-
plique Mario par l’intermédiaire
de l’interprète. «Ce commerce
m’est apparu comme la seule possi-
bilité de vivre.» Même son de clo-
che de Gregorio: «J’ai tout perdu
à Madrid», plaide-t-il. «J’avais
trois enfants mineurs à charge et
une femme enceinte.»

Démantelé par des écoutes
Pour Jason, la consommation

occasionnelle de cocaïne l’a peu
à peu conduit vers le trafic. Au
bénéfice de l’aide sociale et avec
une petite amie enceinte, le
jeune Neuchâtelois, installé en
Suisse à l’âge de neuf ans, ne par-
venait pas à faire face au coût de
son penchant. Il est devenu in-
termédiaire pour Mario et a ven-
du aussi à son compte.

En mars 2011, un flagrant délit
après plusieurs mois d’écoutes
téléphoniques, a permis de dé-
manteler ce réseau, qui sévissait
entre Bienne et Neuchâtel.

«C’est la pointe de l’iceberg d’un
trafic plus volumineux», a déclaré
Nicolas Feuz, procureur.

Le tribunal a considéré que
Gregorio était le principal four-
nisseur de Mario, entre
août 2010 et mars 2011, à l’ex-
ception de quelques semaines.

Après les argumentations des
défenses portant sur le nombre
de transactions, de fournis-

seurs et sur la quantité de co-
caïne vendue par chacun, le tri-
bunal a arrêté 410 grammes
pour Jason, 1098 grammes
pour Mario et au moins un kilo
pour Gregorio. Une quantité
qualifiée «d’importante» par le
président du tribunal, Olivier
Babaiantz. Le cas est considéré
comme grave par la loi dès
vingt grammes.

Le verdict est tombé vers 19
heures, après «une délibération
pas brève», selon le président. Les
deux prévenus les plus âgés, qui
comparaissaient détenus, ont été
considérés comme appartenant à
un échelon supérieur du trafic.
Ils ont écopé des cinq ans de pri-
son ferme requis par le procu-
reur. L’appât du gain a été retenu
comme circonstance aggravante.

«Trente grammes
d’un coup»
Le manque de collaboration

aussi. Durant l’enquête et pour
minimiser les quantités qui lui
étaient attribuées, Gregorio a
ainsi affirmé qu’elles étaient des-
tinées à sa consommation per-

sonnelle: «Je suis capable de con-
sommer 30 grammes d’un coup».
Un peu gros à avaler pour le pro-
cureur. Ses antécédents ont aussi
«pesé lourd», selon le président,
«sans mauvais jeu de mots». En
2000, il avait déjà été arrêté en
possession d’un kilo de cocaïne

Leur situation personnelle n’a
pas infléchi les juges, considérés
comme relativement sévères
par les défenses. Plus cléments
envers Jason, au vu de son jeune
âge, ils ont suivi le Ministère pu-
blic et ont prononcé contre lui
une privation de liberté de
trente mois, dont 24 assortis
d’un sursis de cinq ans.�

*Prénoms d’emprunt

A partir de 20 g de cocaïne pure, l’infraction est considérée comme grave selon la loi. Les trois prévenus ont tous largement dépassé cette limite. SP

�«C’est la pointe de l’iceberg
d’un trafic plus volumineux.»
NICOLAS FEUZ PROCUREUR

EN IMAGE

ÉGLISE CATHOLIQUE
L’évêque accueilli à Neuchâtel. Mgr Charles Morerod, le nouvel évêque du diocèse, a été
accueilli hier par le canton de Neuchâtel à l’occasion d’une messe solennelle à la basilique Notre-
Dame. Une cérémonie à laquelle assistaient la présidente de la Fédération catholique romaine
neuchâteloise Sylvie Perrinjaquet et le conseiller d’Etat Jean Studer. Le vicaire épiscopal pour le canton,
l’abbé Jean-Jacques Martin, a remis à l’évêque, en guise de cadeau de bienvenue, une icône, ainsi
que trois bouteilles de vin neuchâtelois, une bouteille d’absinthe et un saucisson!�NWI

RICHARD LEUENBERGER

VAUMARCUS
Piéton blessé
sur l’autoroute A5

Un jeune homme a été grave-
ment blessé dans le nuit de jeudi
à vendredi sur l’autoroute A5 en-
tre Grandson (VD) et Vaumar-
cus (NE). Il a été heurté par une
voiture alors qu’il était étendu
sur la voie de circulation. Il a été
héliporté au Chuv.

L’accident s’est produit peu
après minuit, a indiqué la police
vaudoise vendredi. Pour une rai-
son encore indéterminée, le
jeune homme, un habitant de
Neuchâtel âgé de 21 ans, était
étendu sur la voie de droite. Une
automobiliste, qui circulait à
une allure modérée en raison
des mauvaises conditions atmo-
sphériques, a aperçu un obstacle
noir sur la chaussée. Elle a donné
un coup de volant à gauche et a
freiné mais n’est toutefois pas
parvenue à l’éviter.

L’angleavantdroitduvéhiculea
heurté le corps du jeune homme.
La conductrice s’est immédiate-
ment arrêtée afin de porter se-
cours à la victime, avec l’aide du
conducteur d’un minibus qui
s’est arrêté peu après l’accident.

Le blessé souffre de lésions aux
membres inférieurs et de diver-
ses contusions. Il a d’abord été
acheminé en ambulance à l’hô-
pital d’Yverdon-les-Bains, puis
au vu de la gravité de son état,
héliporté au Chuv par la Rega.

L’autoroute a été fermée en di-
rection de Neuchâtel depuis la
jonction de Grandson jusque
vers 5h du matin pour les be-
soins du constat.� ATS

NEUCHÂTEL
Rixe sanglante
devant une boîte

Sanglante sortie de boîte hier
vers 4 heures devant la discothè-
que Le Soho (ex-Highlander), au
centre de Neuchâtel. Une rixe a
envoyé deux hommes à l’hôpital;
l’un d’eux a failli y perdre une
main et aurait pu y laisser la vie.
L’auteur des blessures, infligées à
coups de couteau, est en fuite.

Selon le procureur Nicolas
Feuz, cette rixe a impliqué «au
moins trois ou quatre personnes»,
tous des hommes et pour la plu-
part, sinon en totalité, d’origine
maghrébine. L’un d’eux a utilisé
un couteau et a «sérieusement
blessé» un autre protagoniste au
poignet. «Quand nous sommes
arrivés, la main était presque tran-
chée, et le pronostic vital a même,
pendant un moment, été engagé»,
indique le procureur.

La victime a alors été transpor-
tée à l’hôpital Pourtalès, puis
transférée à la clinique Longe-
raie, à Lausanne, spécialisée no-
tamment dans la chirurgie de la
main. Une autre personne a été
blessée à l’épaule, mais elle a pu
ressortir de l’hôpital Pourtalès
après y avoir reçu des soins.

«Nous avons identifié l’auteur
présumé des coups de couteau, qui
est en fuite, et nous le recherchons
activement», indique Nicolas
Feuz. Agé de 35 ans, connu de la
police pour avoir déjà commis
des actes de violence, l’homme
était «en séjour illégal en Suisse».
L’enquête n’a pas permis, pour
l’instant, de déterminer les cau-
ses de cette rixe.

Le 25 février 2011, un Serbe de
32 ans avait été poignardé à
mort au même endroit.� JMP
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VAL-DE-TRAVERS Le Conseil communal au complet a convié la population, jeudi soir,
à un café-citoyen à Boveresse. Une localité où la fermeture d’une classe fait grand bruit.

L’exécutif face à la colère des parents
FANNY NOGHERO

«En supprimant des classes, vous
n’avez pas l’impression de tuer les
petits villages?» Au vu de l’actua-
lité scolaire, le Conseil commu-
nal de Val-de-Travers qui avait
convié la population à un café ci-
toyen jeudi soir à Boveresse, a eu
a faire face à un feu nourri des
Grenouillards. Parfois en des
termes peu citoyens.

En effet, le village devrait voir
l’une de ses deux classes fermée
à la rentrée d’août prochain (nos
éditions du 14 janvier et du
1er février), alors que le village
voisin de Môtiers en accueillera
une supplémentaire. Jeudi soir,
les parents, qui ont déjà rencon-
tré Claude-Alain Kleiner, chef
du dicastère de l’éducation et de
l’enseignement le 25 janvier der-
nier, avaient surtout envie d’en-
tendre ses quatre collègues de
l’exécutif sur le sujet.

«D’un côté il y a la qualité de l’en-
seignement, de l’autre l’identité vil-
lageoise, et le Conseil communal a
dû effectuer une pesée d’intérêts
entre ces deux éléments, tout en es-
sayant de trouver un équilibre», a
tenté d’expliquer Thierry Mi-
chel, chef du dicastère de la sé-
curité et habitant de Boveresse.

Education contre absinthe
«Si le canton veut faire des éco-

nomies, Val-de-Travers ne peut-
elle pas financer elle-même les
trois classes qui doivent fermer», a
lancé une mère de famille.
«Nous n’avons pas le droit d’ouvrir
des classes supplémentaires,
même à nos frais, cela créerait des
inégalités de traitement inaccepta-
bles pour une école républicaine»,
a lancé Jean-Nath Karakash,
grand argentier de la commune.

«Nous sommes en train de tro-
quer l’éducation contre l’absin-
the», a asséné un père de famille,
faisant allusion au grand projet
de Maison de l’absinthe. Et Jean-
Nath Karakash de relever que,
pour Val-de-Travers, ces ferme-
tures ne sont pas liées à des mo-
tifs économiques, mais bien à
des questions démographiques.
«Si le nombre de naissances aug-

mente, nous rouvrirons des clas-
ses», a-t-il assuré. «Quant à la
Maison de l’absinthe, il s’agit d’un
projet qui, outre l’étude, ne coûtera
rien à la commune puisqu’elle sera
exploitée par une Sàrl.

Se battre pour la commune
Et aux citoyens qui estiment

que le Conseil communal de-
vrait se battre contre le canton
afin d’obtenir des dérogations
afin de pouvoir disposer de plus
de classes, le grand argentier a
répondu que Val-de-Travers,
grâce à son statut de ville, est
déjà mieux loti que la plupart
des autres communes.

«Vous dévalorisez nos villages,
qu’est-ce qui pourra attirer de
nouveaux habitants ici», a inter-
rogé une membre du groupe de
parents. «Nous nous battons
pour une région, pas pour un vil-
lage. Nous devons trouver des so-

lutions pour sauver la commune
dans son ensemble», a répondu
Yves Fatton, chef des dicastères
des travaux publics et des bâti-
ments. «Et nous n’avons jamais
négligé l’école de Boveresse. Si
nous y avons récemment effectué
des travaux, ce n’est pas pour la
fermer.»

Prendre le temps
Ce que les parents de Bove-

resse ne tolèrent pas, c’est que
leurs enfants soient déplacés à
Môtiers afin qu’une nouvelle
classe de degrés 7-8 Harmos
puisse y être ouverte en vue de
l’introduction de l’anglais à la
rentrée 2013. «Nous avons l’im-
pression que c’est une décision à
l’arrache, pourquoi perturber nos
enfants une année avant le délai
imposé par Harmos», s’interroge
Yves Tabasso, au nom des pa-
rents d’élèves du village. «Nous

sommes conscients qu’il faudra re-
grouper les classes, mais pas main-
tenant, prenons le temps de faire
les choses correctement.» Des
points qui seront abordés,

comme l’a souligné Claude-
Alain Kleiner, au sein du groupe
technique auquel seront asso-
ciés les parents (notre édition du
1er février).�

Le Conseil communal n’a pas pu éviter le sujet de la fermeture des classes, qui a monopolisé une bonne partie de ce café citoyen. RICHARD LEUENBERGER

Après plus d’une heure de discussions orientées autour de
la fermeture de des classes, les participants plus âgés ont
enfin pu faire part de leurs préoccupations au Conseil com-
munal. Un citoyen a notamment réclamé à l’exécutif la
création d’un jardin du souvenir au cimetière de Couvet.
Une question sur laquelle travaillent les autorités a confir-
mé Yves Fatton.

Forcément, le dossier de l’hôpital a fait son inévitable retour
sur le devant de la scène, avec notamment des questions sur
le traitement de l’initiative populaire par le Conseil d’Etat. La
traversée de Couvet, dont la vitesse maximale est fixée à
60 km/h, a été qualifiée de dangereuse par un citoyen. Thier-
ry Michel a annoncé qu’une étude au sujet de la sécurité sur
les routes communales est en cours et que des mesures seront
prises.� FNO

Hôpital et cimetière

EN IMAGE

CORTAILLOD
Sébastien Buemi invité surprise. Le pilote de Formule 1
d’Aigle (à droite) a joué les guest stars hier à Cortaillod à l’occasion
de l’inauguration du nouveau garage Robert. Environ 200 invités
ont participé à la fête. Sébastien Buemi sera 3e pilote dans l’écurie
Red Bull en 2012. Il a été honoré avec Yann Zimmer (au centre),
jeune pilote franco-suisse prometteur qui a participé en 2011
au championnat Eurocup des World Series by Renault et au
championnat Alps en Formule Renault 2.0� RÉD

PATRICIA LOPEZ

SAINT-VALENTIN
Contes coquins au
moulin de Bayerel

Le moulin de Bayerel se muera
prochainement en sanctuaire de
l’amour. A l’occasion de la Saint-
Valentin, trois conteuses de l’as-
sociation Perlune narreront des
histoires coquines traitant de la
rencontre entre un homme et
unefemme.Unfaità la foisbanal
et universel, mais qui s’avère
toujours unique dans son dérou-
lement. Pour bâtir le répertoire
de cette soirée, les trois conteu-
ses, qui ne sont pas des spécialis-
tes de l’érotico-coquin, ont effec-
tué des recherches importantes.

Laurence Beck, Fabienne
Vuilleumier et Eliane Meystre
ont d’abord réuni une littérature
fort abondante. «On a beaucoup
feuilleté et lu. On est tombé sur des
histoires aux origines fort diverses,
venant d’Océanie, d’Afrique et bien
évidemment d’Europe. Ensuite, on
a trié, pesé et soupesé», explique
Eliane Meystre. «Certains de ces
contes étaient en effet assez lestes
ou caractérisés par un vocabulaire
grivois, voire graveleux. Or,
comme on désirait absolument
éviter de tomber dans la vulgarité,
on a choisi des textes dans lesquels
on pouvait être à l’aise», précise la
conteuse.

Le résultat de leur démarche
est à découvrir le dimanche 12
février à 17h30. Après la conte-
rie, l’association du moulin de
Bayerel proposera un couscous
royal (25 fr. par personne). Les
inscriptions pour le repas
échoient mardi soir (tél. 079
787 24 60 ou baye-
rel@net2000.ch).� NBR

SAVAGNIER
La patinoire naturelle
a rouvert hier
Les Amis de la patinoire de
Savagnier ont le sourire. La
dégringolade du thermomètre
leur a permis de rouvrir hier
après-midi leur piste naturelle
fétiche. Une équipe de bénévoles
s’est en effet activée deux jours
et deux nuits pour préparer la
glace. La cantine est aussi
ouverte, ce qui n’est pas
négligeable avec le froid glacial
qui règne. Par ailleurs, signalons
qu’on ne peut pas patiner sur le
lac des Taillères ni sur le Doubs,
aux Brenets.� NBR

SWISSMETAL

L’appel aux créanciers
est enfin publié

Bonne nouvelle pour les créan-
ciers de Swissmetal: hier, le
commissaire au sursis concorda-
taire, Fritz Rothenbühler, a fait
paraître dans la Feuille officielle
suisse du commerce l’appel aux
créanciers de l’entreprise. Ceux-
ci sont invités à faire valoir leurs
créances à l’encontre de la socié-
té débitrice Swissmetal, avec
tous les documents et justifica-
tifs y afférents.

Les créanciers – collabora-
teurs, clients, fournisseurs,
prêteurs et autres bailleurs de
fonds – disposent d’un délai
de vingt jours à partir de la pu-
blication. Ceux qui n’auront
pas fait valoir leurs droits au-
près du commissaire dans les
délais seront exclus de la pro-

cédure d’homologation du
concordat.

Les employés de Dornach
«privilégiés»
Comme condition impérative

pour l’homologation dudit con-
cordat, ceux ayant des créances
privilégiées doivent pouvoir être
intégralement satisfaits. C’est le
cas des travailleurs qui ont des
créances envers Swissmetal. Il
s’agit en particulier des 182 tra-
vailleurs de l’usine de Dornach
qui avaient été licenciés avec effet
immédiat à fin août. Les tra-
vailleurs syndiqués auprès d’Unia
peuvent s’adresser à leur syndi-
cat, qui entreprendra les démar-
ches nécessaires pour les aider à
faire valoir leurs droits.� POU

ÉCONOMIE

1100 emplois créés à Berne
La promotion économique du

canton de Berne a soutenu l’an
dernier une quarantaine de pro-
jets qui devraient déboucher sur
la création de 1100 emplois. Le
montant des investissements
ainsi générés s’élève à 208 mil-
lions de francs. Ce bilan est très
nettement inférieur à celui de
2010, où 58 projets avaient obte-
nu une aide. Pour le directeur de
la PEB Denis Grisel, cela tient
avant tout aux incertitudes liées
à la situation économique l’an
dernier.

Sur ces 39 projets, 24 concer-
nent des sociétés existantes,
deux portent sur des créations
d’entreprises et 13 sont des im-
plantations, a communiqué hier
le canton de Berne. Par rapport à
2010, les résultats sont en net re-
cul: le nombre de projets a dimi-

nué de 19 et celui des emplois
prévus de 230.

La promotion économique a
donné la priorité à des projets
présentés comme innovants: en
matière d’industrie de précision
(13), de génie médical (6), de
technologies de l’information et
de la communication (6), ainsi
que dans le secteur design /pro-
duits de luxe (5).

Ce sont des entreprises éta-
blies dans les régions de Berne
(16), de Bienne-Seeland (7) et
du Jura bernois (6) qui ont été
les plus nombreuses à bénéficier
d’un soutien.

Depuis deux ans, Berne coo-
père avec les cantons de Suisse
occidentale en matière de pros-
pection au sein de l’organisation
«Greater Geneva Berne Area».
� ATS-COMM
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LES ÉTOILES DU CIRQUE DE PÉKIN

LA LÉGENDE DE MULAN

23 février 2012
Patinoires du Littoral - Neuchâtel

Locations: Ticketcorner - Fnac
Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch
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BEVAIXBEVAIX GRANDE SALLEGRANDE SALLE
CE SOIR à 20 heuresCE SOIR à 20 heures

LOTO 35 tours
95%95% en Cartes d’Achat COOP

La carte Fr. 10.- Planche ou 6 cartes Fr. 50.-
Illimité Fr. 70.- Max. 18 cartes par personne

ROYALE Fr. 1200.-
4x au carton Fr. 2.- la carte ou 3 pour Fr. 5.-

Association Suisse des Paralysés et
Procap sport, Neuchâtel et environs

Contrôle Lototronic
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 5 février 2012
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: 12.- / 6 cartes-planche: 60.-
2X planches: 70.- / 3X planches: 80.-

A 15h00 et 16h30: 30 TOURS
1 carte: 10.- / 6 cartes-planche: 50.-
2X planches: 60.- / 3X planches: 70.-

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON

HORAIRES HABITUELS
Org.: Football Club Cortaillod
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www.frmpp.ch

25
ans

MANIFESTATIONS

Garage ROBERT SA 
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

AUJOURD’HUI ! 
Renault ouvre aujourd’hui son grand show-room à Cortaillod !  
De 10 à 18 heures. Avec Radio RTN, Renault F1, concours, animations et bien sûr toute la gamme 
Renault et son Euro Bonus : venez nombreux de toute la région pour cet événement pas piqué 
des hannetons comme diraient nos amis carcoies !



SAMEDI 4 FÉVRIER 2012 L'EXPRESS

RÉGION 11

<wm>10CEWLOw6AIBAFTwR5yxMW3NJARSzUeAJj7f0rP43JTDfTu0WPz6nOW11MIIgOYNBiWZKnZiajqgcyaQiQl_HpSA4o9h9uam6FNmCH-Os4b_aDnQlhAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDYytwQAouiRjg8AAAA=</wm>

L’IMPOSSIBLE DEVIENT

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 29 février 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack 

Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue 

Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit 

Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

POSSIBLE

EN FÉVRIER découvrez nos offres sur www.citroen.ch

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC
dès Fr. 23’690.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3 avec commandes au volant

CITROËN C4 TONIC
dès Fr. 17’990.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3dès Fr.12’990.–

CITROËN C3 TONIC PACK

PUBLICITÉ

OR BLEU La commune réclame 330 000 francs payés à la société Sif-Groutbor.

Les Ponts-de-Martel en procès
avec une grande firme de forage
SYLVIA FREDA

«Nous avons lancé une procédure
contre l’entreprise Sif-Groutbor en
2009», lance, le plus spontané-
ment et le plus fraîchement du
monde, Jean-Maurice Calame,
conseiller communal en charge
de l’eau aux Ponts-de-Martel.
«Nous espérons récupérer les
330 000 francs que nous lui avons
payés! Donc que la justice, qui a
déjà entendu des ingénieurs, des
hydrogéologues et divers employés
que nous lui avons fournis comme
témoins, nous donnera raison.»

Appartenant au grand groupe
français Solétanche Bachy, dont
le siège est à Nanterre, Sif-Grout-
bor a le sien à Ecublens, dans le
canton de Vaud.

Si le goupe-mère réalise un chif-
fre d’affaires d’1,2 milliard et
compte7000employés, lasuccur-
sale helvétique fait elle 20 mil-
lions de chiffre d’affaires et em-
ploie une soixantaine de
personnes. «Particulièrement ac-
tive durant les années 1970 et 1980,
la firme a œuvré dans les travaux
autoroutiers de la Suisse romande
ainsiquedans laréalisationdegran-

des fouilles et fondations pour les
constructions fédérales, l’EPFL, les
PTT, les gares CFF, les hôpitaux, les
banques, les grands magasins et les
industries», peut-on lire sur son
site internet. On y est aussi infor-
mé que la firme vise «les axes prio-
ritaires suivants: respectdesengage-
ments pris, réaction aux imprévus».

Deux engagements qu’elle n’a
pas remplis aux yeux des politi-
ques des Ponts-de-Martel, où elle
a été recrutée, en 2005, pour ef-

fectuer des forages. «Le but était
qu’elle détermine si la commune
avait assez d’eau et si celle-ci était
de qualité. Nous n’avons jamais ob-
tenu ces résultats. Chez Sif-Grout-
bor, ils ont avancé comme argu-
ment qu’ils ignoraient la difficulté
du sous-sol. Mais enfin tout le
monde sait que dans le Jura, il est
karstique et donc truffé de trous, de
failles, d’obstacles...»

L’eau, l’or bleu du 3e millénaire,
les Ponliers en ont cherché in-

tensément entre 2005 et 2007,
allant d’échec en échec.

L’eau, l’or bleu
«La commune peut compter sur

sept sources, situées aux Combes-
Dernier», explique Jean-Maurice
Calame. «Mais elles ne produisent
pas toujours de l’eau de qualité, ni
en assez grande quantité. Alors à un
moment donné, nous nous sommes
branchés sur le grand aqueduc qui
alimente la ville de La Chaux-de-

Fonds. Si bien que depuis, on n’a
plus de problème. En cas de pénurie
ou d’eau pas propre, on se sert de
celle de la Métropole horlogère.
L’eau est gratuite, mais pas son trai-
tement, ni les conduites pour l’ame-
ner. Il faut payer des gens pour s’oc-
cuper de toutes ces étapes. Ce qui
n’est pas une affaire, financière-
ment! Nous avions envie aux Ponts-
de-Martel, d’être autonomes.»

L’entreprise Sif-Groutbor a été
choisie parce qu’elle proposait le

meilleur coût. Son travail a com-
mencé en juin 2005 et s’est ter-
miné en décembre de la même
année. Au premier forage, à 29m
de profondeur, une grotte de
19m a été trouvée. Le forage à cet
endroit a donc été abandonné et
déplacé de quelques mètres. «Là,
l’outil a cassé à 270m de profon-
deur. Pendant deux mois, il a été
tenté de le récupérer. En vain! Au
troisième essai, un outil s’est à nou-
veau cassé, à 50m de profondeur. Il
est aussi toujours dedans. Un qua-
trième forage a été commencé. A
323m, impossible d’en ressortir les
sédiments produits par le forage!»

«La situation est sérieuse!»
L’espoir de trouver 250 à 300

litres par minute, l’équivalent
des besoins du village en eau,
est définitivement tombé dans
une 5e tentative, en 2007. Elle a
été effectuée par une autre en-
treprise, qui a réussi son forage,
mais n’a pas trouvé d’or bleu
dans l’endroit escompté. Les so-
lutions qui restent? «L’aqueduc
de La Chaux-de-Fonds, prendre
soin de nos conduites en luttant
contre les fuites d’eau, nous occu-
per de nos sources! L’or bleu est un
problème planétaire et ponlier!
Ces dernières années, il a plu deux
fois moins que la normale! Les
gens ne se rendent pas compte du
sérieux de la situation!» Et à d’au-
tres tentatives de forages, on y a
pensé aux Ponts-de-Martel?
«On a fait le deuil. D’autant plus
qu’au niveau du canton, il y a des
projets de mettre toutes les res-
sources en commun, de faire des
bouclages de réseau. De ce fait, je
ne pense pas que le canton serait
favorable à ce qu’on procède à de
nouveaux forages.»�

Jean-Maurice Calame, ici aux Marais Rouges, n’en revient pas de ce qu’il a vécu lors des forages menés par la firme Sif-Groutbor. RICHARD LEUENBERGER

�«Nous avons
fait le deuil.
Il n’y aura pas
d’autre forage!»
JEAN-MAURICE CALAME
CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE
DE L’EAU AUX PONTS-DE-MARTEL



Horizontalement
1. Aime ce qui est chair. 2. Prénom fémi-
nin. Prophète biblique. 3. Indispensable
pour la préparation du tiramisu. 4. Un
bout de temps. Tremplin pour une grande
carrière. Pour donner l’exemple. 5. Renvoi
des brebis. Fait des bulles en Italie. 6.
Morceau de côte de Vaud. L’italienne du
Val. 7. Glaris. Plantain d’eau. 8. Chef-lieu
helvétique. Cité en Héraut. 9. Le roi du
stade. Un endroit très cochon. Sont en
restes. 10. Remettent dans l’axe.

Verticalement
1. Véhicule de tourisme. 2. Reconstruction
d’un édifice en ruine. 3. A poil court. Axe
horizontal. 4. Il n’y a pas que des Anglais
sur sa promenade. Tourbière dans le
Massif central. 5. Posture de yoga.
Quelques papes. 6. Provoquai la ruine. Clé
du temps passé. 7. Sous le soc. Cogner
contre le quai. 8. Etat lamentable. 9.
Première outre-Sarine. Mont rose. 10.
Scientifiquement vérifiée. A fait bloc jus-
qu’en 89.

Solutions du n° 2298

Horizontalement 1. Tapisserie. 2. Evasion. Dm. 3. Mortel. Cou. 4. PR. An. Tôle. 5. Eton. Rares. 6. Rombières. 7. Aneurine.
8. Glati. Ys. 9. CIA. Irénée. 10. En. Esérine.

Verticalement 1. Tempérance. 2. Avorton. In. 3. Par. Omega. 4. Istanbul. 5. Sien. Irais. 6. Sol. Reître. 7. En. Tarnier. 8. Corée.
Ni. 9. Idoles. Yen. 10. Emues. Osée.

MOTS CROISÉS No 2299
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

HOME + RECHERCHE LITTORAL et Val-de-Ruz,
villas, appartements et immeubles. Estimation
gratuite, aucun frais jusqu'à la vente. Profitez de
nos vitrines et de notre communication.
Permanence téléphonique 7/7. Contactez notre
collaborateur sans tarder, Alain Buchwalder, Tél.
079 405 11 75, www.homeplus.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de 5½ pièces dans copropriété de 3 unités. Très
lumineux, vue sur la ville, cuisine agencée, deux
salles d'eau, cheminée de salon, balcon, place
de parc interne et externe. Fr. 500 000.–. Tél.
079 632 08 70 le soir.

CERNIER, attique 3½ pièces, 125 m2 d'excellent
standing. Cuisine agencée, balcon et cave. Fr.
428 000.–. Tél. 079 206 72 80

CERNIER, appartement de 4½ pièces 130 m2,
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon. Fr. 428
000.-. Tél. 079 206 72 80.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparés, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1600.–.
Contact: Tél. 032 724 67 41.

AUX BREULEUX, Rue France 10, appartement 4
pièces, tout confort, garage, cave, galetas, jar-
din. Loyer Fr. 1080.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 463 29 09.
michel.brossard@romandie.com.

NEUCHATEL, urgent pour début mars, 4 pièces
avec belle vue sur le lac, env. 90 m2, avec bal-
con, Emer-de-Vattel, Fr. 1730.– charges com-
prises. Tél. 078 862 38 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 23, grand
appartement de 3½ pièces, 91 m2, 5e étage, avec
ascenseur, cuisine agencée, 2 caves, buanderie
avec sèche-linge et lave-linge. Loyer: Fr. 1180.–
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 800 69 30

LES BOIS, dans villa neuve, zone résidentielle,
magnifique 3½ pièces, lumineux et calme,
buanderie équipée, garage, cave, poêle, chauf-
fage géothermique, panneaux solaires et récu-
pération eau de pluie, jardin privatif avec grande
terrasse. A 10 min de La Chaux-de-Fonds. Libre
de suite. Fr. 1400.– charges comprises. Tél. 032
544 29 92.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 3½ pièces
dans un immeuble moderne, cuisine agencée,
grand balcon, place de parc couverte. Fr. 1150.–
tout compris. Libre dès le 1.4. Tél. 079 439 97
57 dès 18h.

LE LANDERON, appartement 3½ pièces, lumi-
neux, dans maison familiale. Cadre verdoyant,
vue sur le lac et les Alpes. Cave, place de parc,
jardin potager et terrasse. Grand séjour et bal-
con. Cuisine moderne agencé, lave linge, sèche
linge et coin à manger. Libre dès 1.4.2012. Prix
Fr. 1450.- par mois + charges. Tél. 032 751 10
58.

POURPERSONNE RETRAITÉE, studio de 40 m2,
dans immeuble locatif exclusivement destiné à
des personnes en âge de la retraite, Tailles 11,
Cortaillod. Ascenseur, cuisine agencée
moderne, douche + lavabo + WC, prise TV, bal-
con, tranquillité, salle commune au rez. Loyer
Fr. 300.– + charges Fr. 105.–. Renseignements
Tél. 032 843 04 30 (M. Cherix) Visites tél. 032
842 20 54.

COLOMBIER, Morel 3, joli et tranquille apparte-
ment de 3 pièces, mansardé, cuisine agencée
ouverte sur séjour, douche, cave, place de parc.
Libre 1.4.2012. Prix Fr. 1000.– charges compri-
ses. Tél. 032 841 32 26.

NEUCHATEL, Appartement une chambre plus
cuisine séparée bien agencée et WC-bains.
Cave et galetas. Immeuble Minergie tranquille,
Situation au sud. Transports publics et forêt
tout proches. Rapidement disponible. Fr. 900.–,
charges comprises. Tel. 078 629 43 04.

LE LANDERON, appartement duplex de 5½ piè-
ces 200 m2 + terrasse 100 m2. Cuisine agencée,
cheminée de salon, 4 chambres à coucher, 2
avec douche et toilette + 1 salle de bains avec
lave et sèche-linge, + 1 WC séparé. Libre fin
mars 2012. Convient pour personne handica-
pée (monte-charges). Fr. 2500.–/mois, 2 places
de parc et charges comprises. Tél. 079 214 25
22.

NEUCHÂTEL, quartier de La Coudre, magnifique
4 pièces avec cuisine habitable, balcon et cave,
entièrement rénové. Situé au dernier étage d'un
immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et les
Alpes, situation calme, disponible selon
entente. Prix Fr. 1600.– + charges. Tél. 032 757
31 77 ou tél. 079 607 92 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 850.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 67 49.

SAVAGNIER, appartement 5½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, poêle, cave, un garage
et une terrasse avec place de parc. Fr. 1800.– +
charges. Libre de suite. Tél. 076 559 39 56.

OFFRE À SAISIR! BUREAU À LOUER de 18 m2,
lumineux et bien situé. Quartier Vauseyon. Plus
de renseignements: Tél. 032 730 55 73 unique-
ment mardi-mercredi 8h-12h, vendredi 13h30-
17h30.

BUREAU À LOUER DE 28 m2, bien situé et lumi-
neux. Quartier Vauseyon. Plus de renseigne-
ments: tél. 032 730 55 73 uniquement mardi-
mercredi 8h-12h, vendredi 13h30-17h30.

ST-BLAISE, appartement de 2½ pièces.
Entièrement agencé, vue sur le lac, lumineux,
balcon, gare à 2 min. Loyer mensuel: Fr. 1400.–
charges comprises. Renseignements et visites:
079 243 88 60.

CERNIER, appartement de 4 pièces de plain-
pied dans maison familiale. Garage, terrasse,
jardin, barbecue, caves. Fr. 1650.– charges
comprises. Entrée au 1er avril 2012. Tél. 032 853
16 67 / Tél. 079 611 39 53.

AREUSE, ancienne localité, grand appartement
2½ pièces (100 m2), cuisine agencée, poêle,
buanderie privative, dressing. Maison de carac-
tère avec beaucoup de cachet, emplacement
individuel dans le jardin. A personne calme,
non-fumeur et sans animaux. Loyer: Fr. 1750.–,
y compris chauffage, eau, électricité et place de
parc. Tél. 079 240 22 24.

SPLENDIDE VUE SUR LE LAC ET JUNGRFRAU! à
10 minutes centre de Neuchâtel, grand apparte-
ment de luxe de 224 m2, haut standing 5½ piè-
ces dont spacieux séjour et réception. 3 salles
de bains, calme. Tél. 078 717 70 75.

QUEL PROPRIÈTAIRE d'une entreprise agricole
recherche un fermier qualifié, consciencieux et
motivé? Appelez-nous au Tél. 077 484 06 02
dès 20h.

AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999) montre de marque. Déplacement
chez vous ou à tout autre endroit. Achetons
bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout or et
argent pour la fonte. Étain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17

ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE (cadrans, mouve-
ments, machines, fonds de stocks).Tél. 079 652
20 69

CHERCHE TOILES OU TABLEAUX du peintre
Maurice Mathey. Tél. 079 342 68 80

A VENDRE FOIN ET REGAIN en balles rondes
d'excellente qualité. Poids garanti. Livraison
assurée franco-ferme. Réservation au 078 862
26 30

ANCIENS LIVRES DÈS 1800. Voyages,explora-
tions, encyclopédies, divers. Environ 80 volu-
mes. Le tout Fr. 700.-. Tél. 032 725 08 62

ANTIQUITÉS, OBJETS AFRICAINS, tableaux et
sculptures contemporains, et quelques tapis
d'Orient anciens. Tél. 078 639 53 55

HOMME 49, cherche un ouvrier ou agriculteur
de 50-62 ans, simple, libre, pour une relation
entre 2 hommes, pour passer la vie ensemble.
Tél. 079 929 98 47

HOMME, LA QUARANTAINE, recherche femme
pour sorties. Tél. 079 869 96 68

DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OUVRIÈRE ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93.

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ CHERCHE TRAVAIL
pour poste de carrelages et rénovations. A bon
prix. Tél. 079 828 76 16.

RECHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE ou date
à convenir. Chef de projet technicien ES, con-
ducteur de travaux. Tél. 032 968 15 91

CRÈCHE-GARDERIE AU CLAIR DE LUNE cherche
une stagiaire pour une année, du 6 août 2012
au 31 juillet 2013. Envoyez votre offre à: Au
Clair de Lune, Paix 63, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

RESTAURANT GASTRONOMIQUE RECHERCHE
responsable de salle expérimenté, soigné, flexi-
ble, motivé, avec sens des responsabilités pour
intégrer une petite équipe. Entrée le 14.03.12.
Tél. 032 544 73 36 ou tél. 078 757 46 93

CHERCHE PALEFRENIER pour faire 6 boxes de
chevaux le matin (20%) à Bevaix.
Éventuellement remplacements de vacances.
Bon salaire. Au plus vite. Tél. 079 651 01 42

BAR INOX LA CHAUX-DE-FONDS cherche bar-
maid avec prestance pour fixe ou extra. De
suite. 8h à 16h. Tél. 032 969 10 23

AU GRÉ DES SAVEURSLA CHAUX-DE-FONDS
recherche personne polyvalente ayant des con-
naissances en produit du terroir, culinaire et en
informatique (internet). Poste à 30% (mercredi
matin, jeudi et un samedi sur deux). Tél. 032
968 26 52 / Tél. 079 293 39 72

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7
Tél. 076 527 30 03

FIAT 500 ABARTH SS, 2008, 48 000 km, noir. Fr.
23 900.–, GPS, 4 roues neige. Tél. 079 434 96
64.

PEUGEOT 106, 1.1, ANNÉE 97, 140 000 km 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour Fr. 2900.-.
Peugeot 206, année 2003, 1.6, 160 000 km,cli-
matisation, verrouillage central, airbag, jantes
en alu, pneus hiver, voiture en très bon état,
expertisée. Fr. 4200.-. Tél. 076 405 27 44

RENAULT 19 automatique, expertisée, Fr.
1200.–. Mitsubishi Colt, expertisée du jour, Fr.
1400.–. Tél. 079 457 69 50

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

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél. 078 803 50
31

CHANTEUSE CHERCHE ACCORDÉONISTE entre
45 et 65 ans pour un répertoire de chanson
Française. Patricia Kaas, Claude Nougaro etc...
Pour plusieurs représentations scéniques. Tél.
079 462 11 40

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes une plus belle
que l'autre, pour tous les goûts et toutes les
envies. Venez passer des moments chauds et
coquins, sauna-jacuzzi et chambre VIP à dispo-
sition. Tél. 078 838 23 09. Nouvelles photos sur
site: www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL, NEW ALAÏSSA, belle femme bru-
nette, coquine, sensuelle, chaude, sexy, poitrine
XL naturelle, très chaude, massage érotique,
embrasse, 69 et plus. Pas pressée, discrétion.
7/7, 24/24. Salon Reflet des îles, Seyon 19, 3e

étage. Tél. 079 852 17 70

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 638 14 19

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58

NEUCHÂTEL. PRIVÉ, DISCRET, masseuse diplô-
mée, massage relaxant sur table, rapport, fella-
tion, 69. Hygiène assurée. Sur rendez-vous.
Nathalie. and6.ch Tél. 079 357 80 67.

CHAUX-DE-FONDS, dernier jour, Daniela, très
mignonne, super chaude, brune, 1.80 m, yeux
bleus, très jolies formes, poitrine naturelle, très
agréable, massage érotique, bisous partout,
très bonne fellation gourmande. Rue du
Progrès 89a, rez-de-chaussée. Tél. 076 257 07
15

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille, étudiante,
20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body douche,
body massage et plus. Reçoit couple, femme et
homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le wek-end
aussi.

NEW À NEUCHÂTEL ANGELICA, fine, très sexy,
grosse poitrine, fellation, massage, 69, tous
fantasmes. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 12. Tél. 076 636 24 25

NEUCHÂTEL, IVA 1ER FOIS, très belle blonde,
Polonaise. J'adore faire l'amour avec beaucoup
de plaisir! Belle poitrine naturelle. Privé. Rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 10. Tél.
076 610 86 38

NEUCHÂTEL, NEW OXANA, Hongroise très exoti-
que, corps de rêve, grande et fine, très belle,
sensuelle, sexy, sympa! Je t'attends pour un
bon moment relax et érotique. Rue des
Fausses-Brayes 11, appartement 9. Tél. 076
257 67 24

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, belle Métisse, très
coquine. 30 minutes de massages, fellation
spéciale, l'amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.-.
Tél. 077 503 17 53



«La couronne des ombres»
Cible d’un dangereux fou qui s’en est d’abord pris au
père, la famille Locke trouve refuge au manoir de Love-
craft, où elle tente de reprendre pied dans l’existence.
Nina, la mère, trompe son angoisse dans l’alcool, Tyler
et Kinsey affrontent les contrariétés de l’adolescence,
tandis que Bode, le cadet, arpente en solitaire les re-
coins du domaine. C’est par lui que se déclencheront
les phénomènes étranges dont l’enchaînement forme la
trame complexe de la série. Hasard ou enchantement,
l’enfant déniche des clés qui ouvrent des portes donnant
sur des mondes impossibles. Simultanément à ces dé-
couvertes, une figure menaçante émerge, l’ennemi hé-
réditaire aux apparences trompeuses, lancé dans la
course à la possession des clés. Au-delà du suspense
infernal généré par chaque apparition d’une nouvelle
clé, la série «Locke & Key», servie par un graphisme ex-
ceptionnel, impressionne par l’aboutissement de son
scénario, qui marie
les émerveillements
de la fantasy aux im-
broglios des relations
familiales.�

DOMINIQUE BOSSHARD

«Eau de vie». Sur la toile, nulle
distillerie ni alambic. Mais un
abreuvoir empli du précieux li-
quide. «Un symbole de la dispari-
tion des choses», commente le
peintre Pierre Raetz, qui a pris
possession de la galerie 2016 à
Hauterive. Sur un fond de cou-
leur «renvoyant à la terre, à
l’herbe drue», l’abreuvoir est ici
opposé à un oiseau posé sur une
tige métallique. Un symbole de
la modernité? En fait, plus am-
bigu que cela, puisqu’à mi-che-
min du naturel et de la mécani-

que il peut faire figure de
mutant. Et la barre peut se lire
encore comme un élément géo-
métrique, une abstraction qui
participe de la composition pic-
turale...

Ainsi se présentent les mondes
de Pierre Raetz, espaces où cir-
culent l’oxymore, la polysémie,
la remise en question. Tout le
contraire des algorithmes qui,
dit-il, dictent en bonne part nos
modes de vie. «Dans ma démar-
che interviennent des éléments qui
renvoient aussi bien à un jeu con-
ceptuel qu’à de la peinture char-
nelle, ou à des éléments de décou-

page minimaliste... Dans le bon
sens du terme, c’est un bouillonne-
ment syntaxique complètement
ouvert, mais branché sur des ob-
sessions qui sont les mêmes depuis

que je peins: la dégradation de la
nature, la problématique anxio-
gène des relations humaines,
qu’est-ce que la vie, la moderni-
té...»

Dans son vocabulaire pictural,
piqué parfois d’ironie, Pierre
Raetz convoque aussi le signe ou
le mot, pour leur sens bien sûr,
mais aussi pour leur valeur plas-
tique – «leur imbrication, leur po-
sitionnement, leur couleur jouent
un rôle». L’oiseau, la forme as-
trale ou l’explosion cosmique, le
pion – «ce que nous sommes dans
de nombreux contextes» –, la cir-
conférence dorée – tout à la fois

symbole de l’étalon or et réfé-
rence à la peinture médiévale,
religieuse – figurent parmi ses
motifs récurrents, fruits d’une
imbrication incessante de l’in-
conscient et de la prise de con-
science volontaire.

Que le spectateur trace son
propre chemin dans ces champs
contradictoires et «circulatoi-
res», irrigués tout aussi bien de
références philosophiques, mu-
sicales ou littéraires, ne dérange
pas outre mesure le peintre neu-
châtelois. «L’histoire du message,
je n’y crois plus. Je conçois mon
travail comme un réceptacle dans
lequel se prend une certaine densi-
té problématique, mais je n’affirme
rien; je questionne et les gens en
font ce qu’ils veulent. C’est encore
l’une des grandes leçons de Du-
champ.» Pierre Raetz ne tarit pas
d’éloges quand la conversation
bifurque vers le pape du ready-
made, que tout jeune, avoue-t-il,
il tenait pour un farfelu. Il s’est
ravisé ensuite, au point de fusti-
ger aujourd’hui «les armées d’ar-
rivistes qui ont récupéré cet
homme d’une culture et d’une exi-

gence énormes, et ont réduit son
art à un art de la dérision.»

Sur une toile récente, datée de
2011, un homme est assis sur un
canapé – on imaginait un tiroir,
et pourquoi pas approuve Raetz
–, en équilibre totalement insta-
ble, comme pris dans un tour-
billon de formes et de couleurs.
La retenue chromatique d’une
autre toile récente, «Entropie»,
n’est plus de mise ici. «Je me suis
lâché, comme on dit communé-
ment. J’ai convoqué tout mon mé-
tier de peintre, toutes mes obses-
sions et mes connaissances; en
termes de contradictions producti-
ves, tout joue là-dedans, au plan
de la vitalité de l’image.» Une
phase un peu baroque, situe le
peintre à propos de ce tableau,
quand bien même il poursuit
encore et toujours le même che-
minement. On l’a découvert,
Pierre Raetz n’est certes pas
homme à se laisser ballotter au
gré des courants et des modes.�

JEUX
Un air de réchauffé
Destiné aux fans de la franchise,
«Tekken Hybrid» compile film,
jeu ancien et démo du prochain
«Tekken Tournament». PAGE 16
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CINÉMA SUISSE Nestlé, films de fous et comédie loufoque à l’affiche ce week-end.

Voyage sur le marché globalisé de l’eau
Ce week-end, les salles obscures

de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds font la part belle aux pro-
ductions helvètes. Et il y en a pour
tous les goûts! Du documentaire à
la fiction,del’artbrutà lapolitique
en passant par la comédie, pas
moins de cinq films suisses sont à
l’affiche.

Présenté il y a peu aux Journées
cinématographiques de Soleure,
«Bottled Life» du réalisateur
suisseUrsSchnellestunfilmcriti-
que sur le business de l’eau pota-
ble. Ecorchant la multinationale
Nestlé, leader dans le domaine, ce
documentaire a le mérite de livrer
un voyage didactique sur ce mar-
ché globalisé, sur la privatisation
de l’or bleu et sur la mode de l’eau
en bouteille. Seul bémol, Schnell
va un peu vite en besogne et

adopteunpointdevueorientéqui
ne sert pas sa cause. Pis, en refu-
sant le dialogue avec le cinéaste et
en le critiquant dans les médias,
Nestlé semble même tirer son
épingle du jeu. Le débat est lancé.

Mais lesspectateursdéjàdésalté-
rés ne seront pas en reste, car ils
pourront prendre un peu de hau-
teur en découvrant l’art brut
d’Adolf Wölfli dans «Alléluia! Le
seigneurestcinglé»,undocumen-
taire fascinant d’Alfredo Knuchel
qui pénètre dans les arcanes du
Waldau, lemythiqueasilepsychia-
trique où le peintre Wölfli a dessi-
né ses milliers de pages reformant
le réel et les sciences. Présentés
dans son sillage, les moyens mé-
trages «Gregory Blackstock» suivi
de «Guo Fengyi» rendront hom-
mage à un encyclopédiste dingue

et une cartographe hallucinante!
(Lire aussi notre édition d’hier).

Quantàceuxquipréfèrentlesdi-
vertissements futiles, ils iront
peut-être voir «Opération Casa-
blanca». Réalisé par Laurent Nè-
gre, ce film raconte l’histoire d’un
immigré marocain (Tarik Bakha-
ri) qui se fait virer par son patron
irascible (Jean-Luc Bideau) et est
pris pour un dangereux terro-
riste… Une comédie absurde et
puérilequelaparticipationdeMa-
rie-Thérèse Porchet ne sauve pas.
�RAPHAËL CHEVALLEY

«Bottled Life»: l’eau, c’est la vie…
mais aussi l’argent. FRENETIC

Pierre Raetz nous invite à circuler dans ses toiles, exposées à la galerie 2016. CHRISTIAN GALLEY

Expo «More than we see»: Hauterive,
galerie 2016, jusqu’au 26 février;
me-di de 14h à 18 heures.

INFO+

HAUTERIVE Le peintre neuchâtelois expose ses travaux récents à la galerie 2016

Raetz dans son empire des sens
LES MILLIARDAIRES ET LES BOUFFONS
Les Beaux-Arts? «Comme disait Matisse, on y apprend ce qu’il ne faut pas
faire!», rigole Pierre Raetz, qui s’est frotté à l’académisme lors de ses études
à Lausanne. Sa propre voie, il la tracera en curieux absolu, avec des escales
à Paris, à Bâle, Montréal et New York. S’il s’est toujours méfié du savoir aca-
démique, Pierre Raetz ne s’est pas pour autant jeté aveuglément dans les bras
de l’art contemporain. «Aujourd’hui d’ailleurs, le copier-coller est lui-même de-
venu un académisme». A l’heure où, dit-il, il est facile d’éluder toute une sé-
rie de passages techniques, d’éléments constitutifs du métier de peintre, lui
s’acharne à restituer ses télescopages dans leur «incarnation picturale».

Qu’il les formule d’une voix légèrement voilée n’érode nullement ses indi-
gnations. Le couperet tombe sur l’art bling-bling et le club restreint qui mo-
dèle les tendances à coups de milliards. Damien Hirst et Jeff Koons? «En dé-
pit de leurs millions, des bouffons.» Pierre Raetz range en revanche Maurizio
Cattelan parmi les 20 à 30% d’artistes contemporains extrêmement valables.
«Ce type m’intéresse; il a une intuition, une espèce de curseur pour cibler les
vraies problématiques, les vraies contradictions entre l’art, sa perception et la
manière dont les milieux mondains le malaxent.»� DBO

�«L’histoire
du message, je
n’y crois plus.»
PIERRE RAETZ
PEINTRE

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds:
cinémas Apollo, Scala et ABC,
aujourd’hui et demain. Programmes et
horaires détaillés sur: www.cinepel.ch et
www.abc-culture.ch

INFO+
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en couple, vous prendrez plaisir à évoquer les
souvenirs du passé mais aussi à faire des projets com-
muns. Travail-Argent : vous ferez une autocritique
trop sévère. Vous êtes à la recherche d'une perfection
qui n'existe pas. Santé : vos défenses immunitaires
semblent en légère baisse et vous n'êtes pas à l'abri
d'une infection virale.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : peut-être serait-il souhaitable de ne plus res-
sasser les anciennes erreurs, cela vous empêche d'aller
de l'avant. Travail-Argent : dégagez-vous d'obliga-
tions qui vous ont déjà fait perdre un temps précieux et
qui monopolisent votre attention. Ne repoussez pas les
offres d'aide que l'on pourrait vous faire. Santé : bon
moral. N'en faites pas trop, c'est votre gros défaut. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat affectif a tendance à vous pousser
vers des changements conséquents. Vous envisagez vos
relations familiales sous un nouveau jour. Travail-
Argent : il vous faudra être plus rigoureux dans vos
activités professionnelles si vous voulez avancer. Pour
une fois, la progression de votre carrière ne dépendra
que de vous. Santé : apprenez à vous détendre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'avez pas l'intention de vous laisser
mener par le bout du nez ! Et vous vous chargez de le
faire comprendre à vos proches. Travail-Argent : de
nombreux obstacles seront encore présents. Ne vous
découragez pas. Vous trouverez en vous la force de les
surmonter. Santé : le surmenage vous guette. Vous ne
parvenez pas à vous détendre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le tournis relationnel vous
fatigue plus vite que d'habitude.
Travail-Argent : votre avenir pro-
fessionnel est entre vos mains, vous
pouvez maîtriser les choses si vous
vous tenez informé des change-
ments. Santé : tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le moment est venu de déposer les armes !
Vous vous affirmez et c'est une bonne chose, mais lais-
sez un peut de place aux autres. Travail-Argent : vous
aurez envie de prouver vos compétences à vos supé-
rieurs. Vous en avez les capacités mais attention à ne
pas vous jeter tête baissée dans la mêlée. Santé : trou-
bles gastriques possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, les relations amicales seront pri-
vilégiées par rapport aux relations amoureuses. Vous
aurez envie de partager de bons moments. Travail-
Argent : mettez votre fierté de côté et n'hésitez pas, le
cas échéant, à chercher de l'aide auprès de vos col-
lègues. Santé : ménagez votre corps. Prenez des

pauses régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous comprendrez enfin où
votre partenaire veut vous entraîner.
Travail-Argent : les remises en
question seront très positives dans ce
domaine. Santé : vous ne vous 
reposez que lorsque vous ne pouvez
plus faire autrement !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous baignez dans une atmosphère idyllique,
aujourd’hui. Vous gagnerez en intensité passionnelle
mais aussi en sécurité affective. Travail-Argent : vous
serez le premier surpris par les bons résultats obtenus
dans votre travail et cela vous donnera une énergie sup-
plémentaire pour poursuivre vos efforts. Santé : vous
avez besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : exprimez vos contrariétés, il est inutile de tout
garder pour vous. Bouder ne sert à rien, mais une dis-
cussion n'est jamais néfaste. Travail-Argent : cer-
taines personnes ne peuvent pas toujours imposer leur
volonté. N’hésitez pas à faire part de vos idées. Il est
temps d’établir un budget pour le projet que vous avez
en tête. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les liens sentimentaux se rappellent toujours
à votre attention. Des difficultés concernant les enfants
sont possibles. Travail-Argent : des avantages maté-
riels sont en vue grâce à vos projets. Mais la communi-
cation passe mal. Patientez un peu avant de vous lancer.
Santé : bonne résistance, malgré quelques douleurs
articulaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des problèmes familiaux pourraient vous don-
ner des soucis. Vous ne pourrez pas les régler tout seul,
certaines décisions ne peuvent être que collectives.
Travail-Argent : vous saurez gérer avec grande effi-
cacité certains désaccords qui vous opposent à des col-
lègues de travail. Santé : votre belle énergie fera des
envieux.

espace blanc
50 x 43

– Hein? Comment tu sais?
interroge Martin étonné.
– Bof! Ici c’est tout petit,
alors dès qu’il se passe quel-
que chose, tout le monde est
vite informé. Y’en a qui ont
vu la voiture de l’agence im-
mobilière… On la connaît
tu sais… alors pas besoin
d’être un génie pour com-
prendre.
– T’aurais pas envie d’une
petite bière? propose
Martin qui voit comme ré-
ponse le visage d’Omer
s’éclairer.
– Eh ben! C’est pas d’refus.
– Tiens! Là, à la table que je
viens d’installer sous le
chêne.
Lorsque Martin revient avec
ses deux cannettes, Omer
lui clame:
– Vraiment, j’ai l’impression
de voir ton père, quand il
avait ton âge, mais aussi
quand on était jeunes.
Même allure, mêmes ex-
pressions, le portrait craché.
– J’espère que je n’ai pas hé-
rité de son caractère de co-
chon, dit Martin en vidant
les bouteilles dans des
grands verres.
– D’accord, il était un peu
taciturne André, mais la vie!
On ne sait pas toujours!
Omer se tait, comme absor-
bé par ses pensées. Il porte
la bière à ses lèvres, boit une
longue gorgée. Repose son
verre en soufflant de con-
tentement… et les yeux
dans le vague, continue:
– Il n’a pas toujours été
comme ça, André. C’était

même plutôt le genre plai-
santin, à dix-huit ans… On
rigolait bien avec lui, sûr!
On rigolait. Donc tu vends?
– Oui! J’ai hérité de ça. Ma
sœur de l’appartement à
Lons… Bon, moi j’habite à
Paris. Mais je suis toujours à
droite à gauche…
– Pas fixe quoi. Et puis ça
fait longtemps que t’es pas
revenu…
– Oui! J’ai gardé quelques
bons souvenirs d’enfance
ici… c’est si loin!
– Vous étiez de gentils ga-
mins… infatigables avec ta
sœur et pis d’autres qui ve-
naient en vacances dans le
coin.
– Des journées à la cascade,
ou à pêcher au bord du lac.
En cachette souvent. C’était
dangereux pour mes pa-
rents. Tout était dangereux?;
alors je me demandais pour-
quoi ils nous amenaient
ici… pourquoi ils avaient
fait construire ce chalet…
– Les parents, ils ont leurs
raisons. Y’a peut-être des
choses qu’ils ne peuvent pas
dire à leurs enfants…
– Ouais! p’tête bien. Mais
c’est chiant pour les gosses
des parents qui ne savent
pas quoi dire.
Soudain le regard d’Omer se
tourne en direction de la pe-
tite route, à quelques dizai-
nes de mètres du chalet. Un
moteur ronfle. Celui d’une
voiture grise à la carrosserie
atteinte de pelade, qui dé-
passe dédaigneusement le
portail…
– C’est Cathy… ma Cathy
dans sa Renault 21, explique
Omer en se levant. Elle
vient me voir… Une chic
fille, tu sais… tu devrais
faire sa connaissance. Elle
vient me faire la causette.
Heureusement qu’elle est là.
– C’est vrai qu’il n’y a pas
beaucoup de voisins par
ici… complète Martin en se
levant à son tour pour ac-
compagner Omer jusqu’au
portail.
– M’en veux pas, mon gars.
– Non, non, va voir ta Cathy.
Mais surtout reviens quand
tu veux! (A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
«Allume la rampe, Louis!»
Théâtre du Passage. De et par Anne-Marie
Yerly. Mise en scène Gisèle Sallin.
Sa 04.02, 20h. Di 05.02, 17h.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 04.02, 21h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 05.02, 14h, 15h et 16h.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie.
Exposition
«What are you doing after the apocalypse?»
Animations pour les enfants
Di 05.02, dès 11h.

Lecture
Bibliothèque publique et universitaire.
Salle de lecture. Deux nouvelles
d’Anton Tchekhov, lues par Willy Haag.
Lu 06.02, 18h30.

Lundis des Mots
Cave Bauermeister. Atelier d'écriture.
Animation par l'atelier Rougeplumes.
Lu 06.02, 18h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«To Japan with love».
Exposition collective de 13 artistes d'Algérie,
de France, du Pérou, de Suède, de Suisse
et des Etats-Unis.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.02.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d'artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor, Alberto
Giacometti, Markus Lüpertz, Walter Pichler,
George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.02.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1».
Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant
je n'ai jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013. Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What ar you doing after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola».
Mission scientifique menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12. Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONCERT
Abstral compost et Karts
Théâtre ABC. «Besoin modeste assiette
plate», spectacle de poésie et musique
improvisée autour des «Ecrits bruts»
de Samuel Ernest Daiber.
Sa 04.02, 20h30; di 05.02, 17h30.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Sa 04.02, 20h30.

Festival des jeunes talents
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Conservatoire de musique. «Vive-nt le-s
vent-s- 1, 2, 3 flûtes!». Avec Ernestine
Mermet, Viviane Racine, Emilie Tschopp.
Sa 04.02, 16h.
«Prestige baroque».
Avec Charlotte Schneider, flûte à bec
et Pierre-Laurent Haesler, clavecin.
Sa 04.02, 17h.
«Piano... toujours». Avec Laureline Léchot
et Joanie Tanner.
Sa 04.02, 18h.
«Musique de chambre». Par les élèves
des classes préprofessionnelles.
Sa 04.02, 19h.
«Vive-nt le-s vent-s». Avec Soraya dos
Santos, clarinette, Mathilde Bigler, basson
et Simon Peguiron, piano.
Di 05.02, 16h..
«Concerti». Avec Hongyi Shi, piano
et Fanny Pointet, violon, orchestre ad hoc.
Di 05.02, 19h.

Renaud Capuçon et Frank Braley
Arc en Scènes, salle de musique.
Violon et piano. Oeuvres de Beethoven.
Sa 04.02,20h15.

LE LOCLE

CONCERT
Saxophone et orgue
Temple. Vincent Barras, saxophone
et Vincent Thevenaz, orgue.
Di 05.02, 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
Conte indien dansé et chanté
Théâtre de la Cardamone. Par Flora Devi.
Sa 04.02,15h et 17h.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie Artamazone - Moulin
Serge Gumy, huile, Estelle Picard, huile,
Sylvie Favre, pastels.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Du 04 au 16.02.

CERNIER

SPECTACLE
FSG Cernier
Ancienne salle de gymnastique. «La gym
de Cernier revisite le monde».
Sa 04.02, 20h15.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Tosca»
Théâtre de Colombier. Opéra de Giacomo
Puccini. Avec en solistes Solange Platz-
Erard, Yves Senn et Francesco Biamonte.
Solistes, chœur et orchestre de L'avant-
scène opéra. Direction Sylvain Jaccard.
Mise en scène Christiane Georgi.
Di 05.02, 17h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Buyssens, photographies
et Lucia Masu, dessin/peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Samedi 14h-17h.
Du 05 au 25.02.
Vernissage. Di 05.02, 14h30-17h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
André Bregnard, sculptures
et Thomas Tripet, dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 19.02.

CRESSIER

SPECTACLE
Impro catch
Salle Vallier.
Sa 04.02, 20h.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Des vents contraires
Sa-ma 20h45. 12 ans. De J. Lespert
Gregory Blackstock l’encyclopédiste
Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De Ph. Lespinasse
et A. Alvarez
Halleluja! der Herr ist verruckt
Sa 18h15. Di 16h. VO. 10 ans. De A. Knuchel

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. Sa 23h15. 12 ans.
De G. Ritchie

PLAZA (0900 900 920)
La vérité si je mens 3
Sa-ma 14h45, 17h30, 20h15. Sa 23h. 10 ans.
De T. Gilou

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The descendants
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h Di 11h.
10 ans. De A. Payne
Le chat potté - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De C. Miller
J. Edgar
Sa-ma 15h30, 20h15. 10 ans. De C. Eastwood
Spleeping beauty
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De J. Leigh
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Sa 23h15. 16 ans. De D. fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 13h30. 7 ans. De M. Mitchell
Jeux d’été
Di 11h. VO. 14 ans. De R. Colla
Intouchables
Sa-ma 15h, 20h15. Di 11h. 10 ans.
De E. Toledano
Et si on vivait tous ensemble?
Sa-ma 18h. 10 ans. De S. Robelin

Opération Casablanca
Sa 23h. 10 ans. De L. Nègre

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Mama Africa
Sa 17h30. VO. De M. Kaurismäki
Alvin et les Chipmunks 3
Di 15h. 7 ans. De M. Mitchell
La vérité si je mens 3
Sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 10 ans.
De T. Gilou

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Sherlock Holmes: jeu d’ombres
Sa-di 20h30. 12 ans. De G. Ritchie
Café de Flore
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans.
De J.-M. Vallée

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 185

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 2e semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour
déjouer le plan machiavélique de l’un de
leurs pires ennemis, le professeur Moriarty....

VF SA au MA 15h. SA au LU 20h15.
SA 23h. SA et DI 17h30.

VO angl s-t fr/all LU et MA 17h30.
MA 20h15

Intouchables 14e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, PLUS DE 48 000
SPECTATEURS DANS LE CANTON!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF DI 10h45

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

The descendants 2e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 Golden Globes (meilleurs film dramatique et
meilleur acteur)! Un riche propriétaire foncier
recherche, avec ses deux filles, l’amant de sa
femme dans l’espoir de garder sa famille
unie.

VF SA au MA 17h45. SA, DI, MA 20h30.
VO angl s-t fr/all LU 20h30

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 8e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare parisienne,
le jeune garçon tente d’achever l’automate
que son père avait commencé avant sa mort...

VF SA au MA 15h15

L’amour dure trois ans
3e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Gaspard Proust.
Réalisateur: Frédéric Beigbeder.
Marc Marronnier, critique littéraire le jour et
chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer
d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne
dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet
pour le démontrer mais sa rencontre avec
Alice va renverser toutes ses certitudes.

VF SA 23h

Nestlés business with water
1re semaine - 7/12

Réalisateur: Urs Schnell.
Comment est-il possible de faire une fortune
en vendant de l’eau en bouteille?

VO s-t fr DI 11h

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

Take Shelter 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kathy Baker, Michael Shannon,
Katy Mixon. Réalisateur: Jeff Nichols.
PREMIÈRE SUISSE! Curtis LaForche mène une
vie paisible avec sa femme et sa fille quand il
devient sujet à de violents cauchemars. La
menace d’une tornade l’obsède. Des visions
apocalyptiques envahissent peu à peu son
esprit. Son comportement inexplicable

fragilise son couple et provoque
l’incompréhension de ses proches. Rien ne
peut en effet vaincre la terreur qui l’habite...

VO angl. s-t fr/all SA au MA 20h15

Et si on vivait tous ensemble?
3e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture on
assure même sa vie mais on ne se préoccupe
pas du tout des dernières années! De ce qu’on
va faire de nos dernières années!»
Heureusement Annie, Jean, Claude, Albert et
Jeanne sont liés par une solide amitié depuis
plus de 40 ans. Alors quand la mémoire
flanche, quand le cœur s’emballe et que le
spectre de la maison de retraite pointe son nez
, ils se rebellent et décident de vivre tous
ensemble. Le projet paraît fou mais même si la
promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable aventure commence:
celle de la communauté... A 75 ans!

VF SA au MA 16h15, 18h15

Opération Casablanca
1re semaine - 10/12

Acteurs: Elodie Yung, Hicham Nazzal, Jean-Luc
Bideau. Réalisateur: Laurent Nègre.
PREMIÈRE VISION! Saadi, un jeune Marocain
sans histoire immigré à Genève, est mêlé par
hasard à la tourmente d’un terrifiant projet
terroriste. Accusé à tort, il s’apprête à vivre le
jour le plus dangereux de sa vie...

VF SA 23h15

L’amour dure trois ans
3e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Gaspard Proust.
Réalisateur: Frédéric Beigbeder.
Marc Marronnier, critique littéraire le jour et
chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer
d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne
dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet
pour le démontrer mais sa rencontre avec
Alice va renverser toutes ses certitudes.

VF SA et DI 14h15

The descendants 2e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 Golden Globes (meilleurs film dramatique et
meilleur acteur)! Un riche propriétaire foncier
recherche, avec ses deux filles, l’amant de sa
femme dans l’espoir de garder sa famille unie.

VF DI 11h

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

La vérité si je mens 3
1re semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
PREMIÈRE SUISSE! Eddie, Dov, Yvan et les
autres… Nos chaleureux amis ont migré du
Sentier moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers... Là où les vieux entrepreneurs
juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques.
La petite bande est toujours aussi soudée,
solidaire que lors des épisodes précédents, et
la vie suit son cours, au gré des petits
évènements familiaux et des affaires. Dov
semble toujours frivole, Eddie entreprenant,
Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue,
Chochana naïve, Serge irresponsable et
mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux
et l’heureuse élue est loin d’être facile
d’accès. Tout irait pour le mieux jusqu’à ce
qu’un vent mauvais apporte son lot
d’adversité compromettant sérieusement la
cohésion du groupe. Succomberont-ils sous
l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus,
à force d’entraide, de ruses et d’habileté,
triompheront-ils de la crise avec panache?

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30.
SA 23h15

Le chat potté - 3D 10e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat Potté
a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du
Mythe, de la Légende et des Bottes!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

J. Edgar 4e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Le film explore la vie publique et privée de
l’une des figures les plus puissantes, les plus
controversées et les plus énigmatiques du
20e siècle, J. Edgar Hoover.

VF SA au MA 14h30. SA au MA 20h30

Café de Flore 2e semaine - 12/16
Acteurs: Vanessa Paradis, Kevin Parent,
Hélène Florent. Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
PREMIÈRE SUISSE! Il n’est pas facile de dire
adieu à ceux qu’on aime; pour y parvenir, il
faut parfois toute une vie ou deux. Entre le
Paris des années 1960 et le Montréal
d’aujourd’hui se déploie une vaste histoire
d’amour aux accents épiques, à la fois
sombre et lumineuse, troublante et malgré
tout pleine d’espoir. Film teinté de fantastique,
baigné d’une lumière parfois presque
surnaturelle, Café de Flore raconte les destins
croisés de Jacqueline une jeune Parisienne
mère d’un enfant unique, d’Antoine un DJ
montréalais ainsi que des femmes qui
l’entourent. Ce qui les relie: l’amour, troublant,
maladroit, imparfait et inachevé... humain.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all SA au MA 17h30

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

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 3e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.
Réalisateur: David Fincher.
Mikael Blomkvist, brillant journaliste
d’investigation, est engagé par un des plus
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger,
pour enquêter sur la disparition de sa nièce,
Harriet, survenue des années auparavant.
Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée
par un membre de sa propre famille.

VF SA au MA 20h15. SA 23h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 7e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour faire
ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!

VF SA et DI 14h

Jack et Julie 2e semaine - 10/10
Acteurs: Adam Sandler, Katie Holmes.
Réalisateur: Dennis Dugan.
PREMIÈRE SUISSE! Jack, un père de famille
bien tranquille, voit sa vie bouleversée
lorsque sa sœur jumelle débarque chez lui
pour Thanksgiving avec l’intention de passer
quelques temps chez son frère.

VF SA au MA 16h

17 filles 1re semaine - 12/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Louise Grinberg.
Réalisateur: Delphine Coulin.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE VISION! Dans une
petite ville au bord de l’océan, un groupe
d’adolescentes décident de tomber enceintes
en même temps. Les adultes n’y comprennent
rien, pas plus que les garçons. Pourquoi ces
filles, toutes scolarisées dans le même lycée,
ont-elles décidé de faire un enfant? Ce film
est inspiré d’un fait divers survenu en 2008.

VF SA au MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 14e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!
NEUCHÂTEL AU STUDIO - ÉGALEMENT
DIMANCHE 10H45 À L’APOLLO. PLUS DE 48 000
SPECTATEURS DANS LE CANTON!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h30.
SA 23h

CINÉMA



MATHIEU LANZ

Namco Bandai étant un peu en
perte de vitesse ces dernières
années, l’éditeur nippon a donc
choisi de capitaliser sur ses
franchises qui fonctionnent le
mieux. C’est une nouvelle fois le
cas avec ce «Tekken Hybrid».
Mais attention, ceci n’est pas un
nouvel épisode en tant que tel
mais plutôt une compilation
de différents produits Tekken
(ndlr: l’original fut disponible
au Japon dans les salles d’arcade
en 1994), preuve que l’on est
toujours prêt à tout afin de faire
passer le fan de base à la caisse.

Multipack
«Tekken Hybrid» comprend

donc le film d’animation
«Tekken Blood Vengeance»
(également disponible en DVD).
Le film est réalisé par Youichi
Mouri et s’attarde sur les person-
nages de Ling Xiaoyu, Panda et
Alisa Bosconovitch. Le titre
comprend aussi un remake de
«Tekken Tag Tournament»,

sorti en l’an 2000 sur PS2 et qui
a eu droit à un petit lifting gra-
phique afin de mieux s’adapter
aux télévisions HD mais sans
mode en ligne et, pour finir, une
version prologue de «Tekken
Tag Tournament 2», qui n’est
même pas encore sorti en ar-

cade au Japon, et dont une ver-
sion complète est prévue sur
PS3 pour le quatrième trimestre
de cette année. Cette version
prologue s’apparente donc plus
à une démo de luxe qu’à un vrai
jeu, étant donné que seul quatre
personnages sont jouables et

que les barres de vie ne s’affi-
chent même pas, histoire que
les fans ne puissent se contenter
de cette version apéritif. Mais
dans le gameplay, cela reste fi-
dèle au Tekken que l’on connaît:
rapide, nerveux, technique, avec
ces animations si spécifiques à la
série et ses nombreux combos.
Rien à redire à ce niveau. Même
le fameux mode Tekken Bowl
est de la partie pour vous per-
mettre de disputer un petit bow-
ling entre deux combats. Mais
on regrette tout de même que
les petits gars de Namco Bandai
n’aient pas profité de l’occasion
pour intégrer un mode online...

On pense bien que les fans
vont se jeter dessus avec plaisir,
mais pour les autres ou pour les
curieux, on ne saurait trop vous
recommander «Tekken 6», qui
lui, est un «vrai» jeu. «Tekken
Hybrid» est donc un produit
uniquement destiné aux fans de
la franchise et ils sont nom-
breux. Vous n’êtes pas fan de
Tekken? Passez donc tranquille-
ment votre chemin.�

1Final Fantasy
XIII-2

Avec une narration
bien meilleure
qu’auparavant et
des heures de jeu,
«Final Fantasy XIII-2»
a de quoi réconcilier les joueurs
de RPG de toutes les générations.
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Resident Evil:
Revelations

«Resident Evil:
Revelations»
nous plonge avec
délectation dans
un survival-horror des plus
aboutis, où le joueur devra faire
face au virus T. Munitions, rare et
atrocement mortel. Un hit sur 3DS!
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

3The Legend of Zelda:
Skyward

Sword
Vivez la dernière
aventure de Link
qui fête ses 25 ans!
Skyward Sword
débute avec un
cauchemar de Link le jour de la
25e édition de la Chevauchée
Céleste. Un must.
Support: Wii
Testé sur: Wii

4Super Mario 3D Land
Ce titre n’est

peut-être pas la
révolution que l’on
pouvait attendre,
mais un soft très
solide qui justifie à lui seul l’achat
d’une 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

5Star Wars: The Old Republic
BioWare signe

en exclusivité pour
PC, «Star Wars: The
Old Republic», un
MMO (jeux
multijoueurs
online) qui se
déroule 3500 ans avant les
épisodes cinématographiques.
Support: PC
Testé sur: PC

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA PETRE

Le CES, ou Consumer Elec-
tronics Show, le salon consacré
au monde de la haute technolo-
gie à Las Vegas, vient de fermer
ses portes. En matière d’appa-
reils photo et de caméscopes,
des produits de plus en plus
communicants, intégrant en-
tres autres le wi-fi, explosion
des réseaux sociaux oblige, ont
fait leur apparition. La rédac-
tion en a sélectionné plusieurs
qui attireront sans conteste
tous les regards et seront dispo-
nibles au printemps prochain.

Prévu pour la fin février, le
PowerShot G1 X de Canon pro-
pose tout ce que l’utilisateur
recherche – modes P, A, S, M,
gestion du RAW sur 14 bits,
photo HDR, photo nocturne
sans trépied, filtre ND – et a de
quoi séduire. Doté d’un capteur
CMOS de 14,3 mégapixels et
d’un zoom optique 4x, au for-
mat 4:3, il sera entre autres
compatible avec toute une
gamme d’accessoires issue du
milieu EOS.

La marque a annoncé de nou-
veaux modèles Everio capables
de se connecter en wi-fi en vue

d’envoyer des vidéos par email
ou de les diffuser en direct vers
un autre ordinateur, une ta-
blette ou un smartphone. Le
GZ-GX1, par exemple, dispose
d’une sortie écouteurs, d’une en-
trée micro ainsi que d’une com-
mande à distance. Appareil haut
de gamme, il est même apte à
prendre des photos de 11 méga-
pixels en «Ultra Resolution».

Fujifilm fait la part belle
aux aventuriers
Baroudeur ultracompact et

résistant équipé d’un récepteur
GPS et d’un compas électroni-

que, le XP150 de Fujifilm se
veut étanche jusqu’à 10 m et
supporte parfaitement les bas-
ses températures. Résistant aux
chutes, doté d’un capteur
CMOS de 14,4 mégapixels et
d’un objectif 28-140 mm (zoom
5x) avec stabilisateur d’images
intégré, capable de prendre
des photos en rafale à 10 fps,
il conviendra à merveille aux
amateurs de randonnées, qui
pourront l’acquérir en noir,
argent, orange, vert et bleu.

Le Steadyshot chez Sony
Fin et plutôt léger, le HDR-

TD20VE, le modèle Full HD
3D de Sony, embarque un
double capteur CMOS Exmor
R, un double processeur
BIONZ et un double objectif
G stéréoscopique avec zoom
optique 10x. En 2D, son zoom
allongé va jusqu’à 17x et jus-
qu’à 12x en 3D. Intégrant le
nouveau système de stabilisa-
tion optique équilibré Stea-
dyshot, il offre «des performan-
ces antitremblements 13 fois
supérieures à celles des modèles
précédents» selon le concep-
teur, et ce quelle que soit la
position du zoom.�

TENDANCE Les nouveaux appareils photo et caméscopes.

Des produits qui communiquent

HTC ENDEAVOR

Le premier smartphone
quad-core par HTC. D’après
plusieurs sources, le fabricant
taïwanais HTC va
vraisemblablement présenter le 26
février 2012, soit la veille du salon
Mobile World Congress (MWC) se
déroulant à Barcelone, son dernier
téléphone à processeur quad-core
NVIDIA Tegra 3 de 1.5 GHz, nommé
Endeavor ou Edge. Ce mobile
possédera un écran HD de 11.9 cm,
d’une mémoire vive (RAM) de 1 Go
et d’une mémoire interne de 32 Go.
Son appareil photo sera
probablement doté d’une caméra
de 8 mégapixels et l’Endeavor
tournera sous Android 4.0. Un beau
produit à découvrir prochainement.
�WF

LOGITECH CUBE

La souris deux en un. Tenant
dans la paume d’une main, la
Logitech Cube est une souris sans
fil et une télécommande pour vos
présentations. Elle se glisse très
facilement dans la poche et vous
suivra partout. Grâce au récepteur
Logitech Unifying fourni avec, il
sera possible d’utiliser d’autres
produits Logitech, comme le clavier
par exemple, sans devoir utiliser un
autre port USB. La fonction de
défilement des pages se fait par
simple mouvement du doigt. Cette
souris est vendue sur le site
www.logitech.ch au prix de 99
francs.�WF

SONY TABLET S

Design, élégance et
convivialité. Sony propose ici
une tablette design et conviviale,
quelque peu différente de ses
concurrentes. La Tablet S opte pour
une prise en main adaptée et une
répartition du poids sur l’avant (près
des mains), garantissant ainsi une
sensation de légèreté et un confort
absolu lorsque vous lisez ou
regardez un film en déplacement.
La tablette possède un écran de
23.87 cm, soit légèrement plus petit
que l’iPad 2 (24.63 cm).
Fonctionnant sous Android 3.2, la
Tablet S est proposée aux prix de
499 fr. (16Go), 599 fr. (32 Go)
et 629 fr. (16 Go + 3G).�WF

EN BREF
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16CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

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

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

CONCOURS

LES PLUS
Les fans vont être contents.

LES MOINS
Sans intérêt
pour les non-fans.

LES NOTES
GRAPHISME: 5
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
7/10

FICHE TECHNIQUE
ÉDITEUR: Namco Bandai
AGE/PGI: 16 ans +
MULTIJOUEURS: non
PLATE-FORMES: PS3
GENRE: Combat
TESTÉ SUR: PS3

TEKKEN HYBRID Sur le même blu-ray: le film de synthèse «Tekken Blood Vengeance»,
une version HD de «Tekken Tag Tournament» et la démo du prochain «Tekken Tag Tournament».

Les fans à l’honneur avec un 3 en 1



ÉGYPTE
Les violences continuent
Deux personnes sont mortes hier
au Caire lors de clashes entre
policiers et manifestants, dans une
nouvelle flambée de violences
après le drame du match de
football meurtrier. PAGE 19
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INITIATIVE WEBER La Suisse votera sur la limitation drastique des résidences
secondaires. Les stations touristiques françaises font exactement l’inverse.

En France, les lits chauds prolifèrent
GILLES BERREAU

L’initiative fédérale de Franz
Weber contre «le mitage du pay-
sage» sera soumise au peuple le
11 mars prochain. Alors que la
Suisse risque de geler presque
complètement la construction de
montagne, en limitant drastique-
ment les nouvelles résidences se-
condaires, en France voisine les
stations touristiques multiplient
les programmes immobiliers. Et
pas uniquement pour construire
des chalets individuels. En effet,
de plus en plus, il s’agit de lits
chauds, gérés par de grandes cen-
trales de réservations françaises,
comme Pierre et Vacances.

Il suffit de passer la frontière
dans les Portes du Soleil franco-
suisses pour le constater. A deux
pas de Morgins, en Valais, passé
un petit col, on tombe sur la sta-
tion française de Châtel. Grâce à
ses activités touristiques, ce vil-
lage de 1300 âmes (et 3500 em-
plois saisonniers!) est considéré
par Paris comme une commune
entre 10 000 et 20 000 habitants

Nombreux lits chauds
Le maire de Châtel, Nicolas Ru-

bin, ne comprend pas l’initiative
Weber lancéeenSuisse.«Avecune
telle limitation à 20%, nous ne pour-
rions plus rien faire chez nous. Et
carrément mettre la clef sous la
porte. Comment les stations de mon-
tagne suisses pourraient-elles s’en
sortir? A Châtel, 80% des logements
sont des résidences secondaires et de
vacances! Et il ne s’agit pas que de
volets clos.»

Pour le maire, ces résidences
contribuent à faire vivre sa com-
mune tout au long de l’année et
créent des emplois indirects sur
l’ensemble des équipements. «Ne
serait-ce que pour l’entretien, via
l’artisanat local. Et les recettes fisca-
les ne sont pas négligeables et lui
permettent de s’équiper.»

Châtel, comme de nombreuses
stations françaises – et suisses –,
souffrait d’un gros déficit en lits

chauds, ce qui posait un problème
defréquentationendehorsdesva-
cances scolaires. Mais de grands
groupes spécialisés dans la loca-
tion de logements de vacances se
sont établis dans la région et corri-
gent le tir. Avec succès. Leurs ap-
partements et chalets affichent
des taux d’occupation de 80 à
85% sur les cinq mois d’hiver, in-
dique le maire. De quoi doper les

résultats de tout le monde, re-
montées mécaniques y compris.

A Châtel, deux nouvelles rési-
dences de tourisme 3 et 4* propo-
sent depuis peu mille lits chauds
supplémentaires. Rentrées fisca-
les estimées par an: 500 000 eu-
ros. Et un autre projet en 4* four-
nira encore 350 lits. Pour le maire
de Châtel, le calcul est vite fait.

«Ces constructions ont un haut

rendement économique, d’une part
pour les investisseurs, et d’autre part
pour la commune et l’ensemble de
ses partenaires. Un lit en résidence
secondairerapporteenviron200eu-
ros à la commune, quand un lit
chaud, en location, atteint 800 eu-
ros! Pierre et Vacances estime qu’un
lit rapporte par saison, de 1200
à 1500 euros de chiffre d’affaires aux
remontées mécaniques. En résumé,
globalement un lit chaud rapporte
quatre fois plus qu’un lit froid.»

Juste à côté de Châtel, Avoriaz,
déjà fort bien équipé en lits
chauds, en construit et en projette
actuellement 2000 supplémen-
taires! Cette station a ouvert en
décembre 369 nouveaux apparte-
ments, en majorité des résidences
Pierre et Vacances. La station, re-
liéeà laSuisseparsespistesdeski,
compte 18 000 lits, dont 12 000
lits chauds, loués par des héber-

geurs professionnels. «Une partie
du solde sont des résidences secon-
daires,maisellessontaussipartielle-
ment louées par leurs propriétai-
res», indique le directeur de la
station, Stéphane Lerendu.

Toujours dans les Portes du So-
leil, même la petite station des
Gets s’y met, avec 600 nouveaux
lits en location. Autre exemple de
cet accent mis sur les résidences
en location: en Savoie, les stations

des Arcs et Peisey Vallandry pos-
sèdent un peu moins de 49 000
lits, dont près de 41 000 sont
loués! Entre l’hiver dernier et
cette saison, plus de 1100 lits ont
été mis sur le marché, et environ
400 logements sont prévus d’ici
2014, indique la station.

Défiscalisation
En France, ces nouveaux lits

chauds sont proposés sur le mar-
ché par des promoteurs qui les
ont vendus dans le cadre de me-
sures de défiscalisation attei-
gnant 18 pour cent. En contre-
partie, pendant au moins neuf
ans, les propriétaires doivent
partiellement louer leur bien,
avant d’en avoir le libre usage. A
Châtel, la convention passée
avec un promoteur garanti des
lits chauds pendant 18 ans.

Selon Nicolas Rubin, «la crois-
sance de nos stations, trop souvent
confrontées aux volets fermés des
résidences secondaires, ne peut
passer que par ce nouvel apport de
structure d’hébergement. C’est la
voie à suivre, si l’on veut poursui-
vre la modernisation de nos infra-
structures (ndlr: un centre aqua-
tique de 12 millions d’euros est
prévu à Châtel) et le développe-
ment de nos activités toutes sai-
sons.»

Et le maire de Châtel d’espérer
que les Suisses refuseront cette
initiative, dans leur propre inté-
rêt,maisaussiceluide l’ensemble
des Portes du Soleil. «Car si les
stations suisses boivent la tasse à la
suite de cette votation, ce ne sera
bon pour personne.»�

Quatre-vingts pour cent des logements de la station française de Châtel sont des résidences secondaires et de vacances. Et les projets de lits chauds
ne manquent pas. LE NOUVELLISTE

�«Avec une limite
à 20%, nos stations
pourraient tout
simplement fermer.»

NICOLAS RUBIN MAIRE DE CHÂTEL

Si l’initiative passe, Morgins ne construira plus!
A quelques minutes de Châtel, la com-

mune de Troistorrents, qui comprend la
station de Morgins, possède déjà 30% de
résidences secondaires. Autant dire que
sa présidente est totalement opposée à
l’initiative Weber qui interdirait toute
nouvelle résidence secondaire. Ma-
rianne Maret y voit un déplacement du
mitage du territoire, tout en étant con-
sciente de la nécessité de préserver le
paysage. «Nous n’accepterons plus la créa-
tion de nouvelles zones à construire, si ce
n’est pour des lits marchands. Récemment,
lorsque nous avons vendu un terrain à un
groupe voulant commercialiser des lits
chauds, nous avons bloqué cette parcelle en
zone hôtelière pour 25 ans.»

«Nous avons conscience que pour amélio-
rer la viabilité de la station, il faut des gens

qui commercialisent des lits», ajoute la
présidente. Et Morgins est en train de
réagir. Deux importants projets immobi-
liers commerciaux de 3 et 4*sont en ges-
tation, le premier étant lancé par un
groupe international. «Ces lits, dont le
taux d’occupation serait très intéressant,
apporteraient un plus indéniable à l’écono-
mie locale et régionale. Les retombées se-
raient multiples», indique Marianne Ma-
ret.

«Sans attendre l’initiative Weber, les com-
munes peuvent donc déjà influer leur déve-
loppement dans le bon sens. Mais il faudrait
aussi que les cantons facilitent les choses.»
La présidente pense non seulement à des
facilités fiscales, mais aussi au soutien
des remontées mécaniques, un autre ac-
teur vital de l’économie. � GBE

Marianne Maret, présidente de la commune
de Troistorrents, est totalement opposée à
cette initiative. LE NOUVELLISTE

Lancée par Helvetia Nostra (Franz Weber), l’initiative
«Pourenfiniravec lesconstructionsenvahissantesderésiden-
ces secondaires» veut interdire la construction de résidences
secondairesdans lescommunesoùelles représentent20%ou
plus du total des logements. Une commune sur cinq a déjà at-
teint cette limite. Représentant 12% du parc suisse de loge-
ments,cesrésidencessecondairessont trèsrépanduesdans les
régions touristiques.

Le Parlement et le Conseil fédéral rejettent l’initiative, esti-
mantqu’ellenetientpascomptedesdifférentessituationsrégio-
nales et locales. Principaux griefs: interruption brutale de la
constructiondansdenombreusescommunesetpressionrepor-
tée sur les communes n’ayant pas atteint le quota de 20%. Le
gouvernement lui préfère la loi révisée sur l’aménagement du
territoire, qui oblige cantons et communes à prendre des mesu-
res ciblées d’ici juillet 2014 pour limiter le nombre de nouvelles
résidences secondaires, mais aussi pour promouvoir l’hôtellerie
et les résidences principales à des prix abordables, et améliorer
le taux d’occupation des résidences secondaires.� GBE

Une loi existe déjà

Si l’on avait voté dimanche der-
nier, l’initiative contre les résiden-
ces secondaires aurait été accep-
tée par 61% de oui contre 27% de
non; 12% des sondés sont encore
indécis selon le sondage SSR. Le
soutien est élevé chez les parti-

sans de toutes les tendances poli-
tiques: les Verts (73% de oui) en
tête devant le PS (70%), le PDC
(64%) et même l’UDC (55%).
Seule la base du PLR s’affiche
partagée avec 48% de oui contre
45% de non.� ATS

SONDAGE FAVORABLE À L’INITIATIVE
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TRANSPORTS Les tarifs, dont ceux des abonnements, augmenteront de 5,6%.

Les usagers passeront à la caisse
BERNE
BERTRAND FISCHER

La pilule est amère pour les
usagers des transports publics.
Dès le 9 décembre 2012, ils de-
vront s’attendre à payer leurs dé-
placements en moyenne 5,6%
plus cher. Annoncée hier par
l’Union des transports publics
(UTP) et motivée par la hausse
du prix du sillon décidée par la
Confédération, la mesure tou-
che surtout les détenteurs
d’abonnements généraux et
demi-tarif. Les voyages en pre-
mière classe sont aussi concer-
nés en premier lieu. Les usagers
les plus fidèles supporteront les
plus fortes hausses. Dans le dé-
tail, les prix de l’abonnement gé-
néral de première classe aug-
menteront de 8,1% en moyenne
et même de 8,4% (de 5350 fr. à
5800 fr.) pour les plus de 26 ans.
En deuxième classe (+6,3%),
l’AG pour les adultes coûtera
3560 francs, au lieu de 3350.

L’abonnement demi-tarif, tou-
jours aussi populaire avec ses
2,3 millions de détenteurs, est
peut-être victime de son succès:
pour une année, il coûtera
175 francs, contre 165 actuelle-
ment(+6,1%).Ledemi-tarifpour
trois ans connaît la plus forte aug-
mentation de prix (+15%), de
400 à 460 francs. Ces catégories
d’abonnement «présentent des re-
cettesparkilomètreeffectuécompa-

rativement faibles», justifie l’UTP.
Les cartes journalières sont aussi

concernées, de même celles vala-
bles dès 9 heures. En revanche, le
tarif pour l’abonnement «voie 7»,
quipermetauxmoinsde26ansde
voyager gratuitement dès 19 heu-
res, reste inchangé. Idem pour les
cartes junioret lescartespetits-en-
fants. Les billets de train vont aus-
si renchérir, mais dans une moin-
dre mesure. Pour les billets de
deuxième classe dont le tarif
n’avait pas été modifié en 2011,
l’augmentation n’excède pas qua-
tre pour cent. En première classe,
par contre, il faudra débourser 7%
de plus.

Pour l’usager, l’augmentation des
tarifs est un refrain connu. En dé-
cembre 2012, il s’agira de la troi-
sième hausse consécutive après
celles de fin 2010 (5,9%) et fin
2011(1,2%).«Cesaucissonnagedes
hausses est insupportable», réagit
Mathieu Fleury, secrétaire général
de laFédérationromandedescon-
sommateurs(FRC).«Notre crainte
est que ça se passe comme pour les
primes maladie. Chaque année, on
augmente un peu plus. C’est un cycle

qui inquiète les usagers.» La bran-
che des transports publics
n’avait pas d’autre choix, a expli-
qué hier l’UTP. En août dernier,
le Conseil fédéral décidait d’une
hausse de 200 millions de
francs par année du prix du
sillon – la redevance que ver-
sent les compagnies de chemins
de fer pour utiliser le réseau
suisse. Un report intégral sur
l’usager aurait fait grimper les

tarifs d’environ neuf pour cent.
Les entreprises de transport de-
vront donc assumer elles-mê-
mes une partie des coûts sup-
plémentaires.

Aux CFF, un vaste programme
d’économies est en cours. «D’ici
2017, plus de 500 millions de
francs seront économisés», pré-
cise Patricia Claivaz, porte-pa-
role. Le programme de restruc-
turation de CFF Cargo fait partie

de ce processus.
D’ici 2018, l’UTP prévoit de nou-

velles hausses atteignant au total
20 pour cent. Un abonnement gé-
néral coûtera ainsi plus de
4000 francs. Prise au collet par des
hausses de tarifs à répétition, la
clientèle ne risque-t-elle pas de
privilégier laroute?«Jenecroispas.
On ne renonce pas aussi facilement
au confort des déplacements en
train», souligne Patricia Claivaz.

L’offre augmente
L’offre des transports publics

augmente sans cesse, justifie Ueli
Stückelberger, directeur de l’UTP.
Ainsi, les CFF investissent un mil-
liard de francs par an pour l’achat
de nouveaux trains. «Sur l’axe Lau-
sanne-Genève, des trains à deux éta-
ges seront rajoutés dans le courant
de l’été. Ils assureront quasi intégra-
lement le trafic Interregio», précise
Patricia Claivaz.

Selon la procédure normale,
l’UTP va maintenant entamer
des discussions avec plus de 240
entreprises de transport concer-
nées. Les nouveaux tarifs seront
aussi soumis à M. Prix.

Mathieu Fleury, de la FRC, y
compte bien. «Stefan Meierhans
est notre rempart. Mais son rôle
dans ce domaine est menacé. Il est
important qu’on le maintienne
comme dernière ligne de défense.»
Cible du courroux de la FRC, la
Confédération a décidé de la
hausse du prix du sillon par voie
d’ordonnance, sans s’en référer au

parlement. «Au lieu de porter un
grand projet national (réd.: le déve-
loppement des infrastructures fer-
roviaires) avec ses finances, elle
charge le bateau de l’usager-
payeur», dénonce Mathieu Fleury.

Pour Economiesuisse, en re-
vanche, la clientèle devrait parti-
ciper davantage aux coûts. La fé-
dération des entreprises
réclame même de nouvelles
hausses du prix du sillon.�

Les adeptes du train n’ont pas fini de casquer... KEYSTONE

= L’AVIS DE

PASCAL
VUILLEUMIER,
CHEF DU SERVICE
NEUCHÂTELOIS
DES TRANSPORTS

«Tout le monde va devoir prendre le taureau par les cornes»
Doit-on s’attendre à une augmen-
tation des tarifs au niveau neuchâ-
telois?
Oui. Mais globalement la communauté
tarifaire est aujourd’hui plutôt bon mar-
ché. On se situe dans le bas de l’échelle.

Comment l’augmentation va-t-elle
être répercutée?
Pour le moment aucune décision n’a été
prise. Les conditions de la mise en œuvre
devront encore être discutées.

L’Etat de Neuchâtel va-t-il prendre
en charge une partie de la hausse?
Non. C’est une chose qui est absolument
claire. Nous prenons déjà en charge 60%
des coûts non couverts de l’exploitation
du réseau. L’usager doit assumer sa part
de l’augmentation.

Comment le justifier?
Tout d’abord, je répète que nous nous
situons dans le bas de l’échelle tarifaire
en comparaison avec les autres régions.

Ensuite, ces dernières années, il y a
eu des améliorations au niveau du
matériel roulant qui n’ont pas forcé-
ment eu d’influences sur les prix des
billets.
D’autre part, il faut tenir compte de
l’augmentation du prix du sillon dont les
collectivités – Confédérations, cantons,
communes – vont prendre en charge la
majeure partie. Tout le monde va devoir
prendre le taureau par les cornes.
� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

�«Ce
saucissonnage
des hausses
est
insupportable.»

MATHIEU FLEURY
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA
FÉDÉRATION
ROMANDE DES
CONSOMMATEURS

A quel jeu joue le Conseil fédé-
ral? Le programme d’économies
qui doit contrebalancer l’acquisi-
tion de nouveaux avions de com-
bat est ficelé de façon telle qu’il ne
peut que provoquer un cumul
d’oppositions. Des sacrifices subs-
tantiels sont demandés dans les
domaines de la recherche, de la
formation ou des infrastructures,
alors que le Département de la dé-
fense est quasiment épargné.
Pourtant favorable au renouvelle-
ment de la flotte aérienne, le séna-
teur valaisan Jean-René Fournier
(PDC) estime que cette clé de ré-
partition n’est pas défendable. «Les
proportions ne sont pas respectées. Il
avait toujours été précisé que l’effort
principal devait être fait par le dépar-
tement concerné.» La polémique
ne fait que démarrer. Elle compro-

met l’achat des 22 Gripen suédois
retenus par le gouvernement pour
un montant de 3,1 milliards.

Le Conseil fédéral a annoncé un
programme d’économies de près
de 800 millions de francs pour les
années 2014 à 2016. Il a établi une
clé de répartition. Le Départe-
ment de l’intérieur devra épargner
325 millions, celui des transports
170 millions, l’économie 125 mil-
lions, les finances 49 millions, les
affaires étrangères 42 millions, la
justice et police 26 millions, la dé-
fense douze millions et la Chan-
cellerie un million.

Lesdépartementsdoiventprésen-
ter des mesures concrètes que le
Conseil fédéral enverra en consul-
tation cet été. Le projet sera ensuite
transmis au Parlement. Le Groupe
pour une Suisse sans armée se pré-

pare déjà au référendum. Membre
du comité, Tobia Schnebli est con-
fiant. «Ce programme d’économie est
inacceptable pour tous ceux qui dé-
fendent les investisse-
ments dans le do-
maine de la santé, de
la formation ou des
trans-

ports.»
Le Conseil fédéral, qui voulait

renvoyer l’achat des avions et a été
contraint par le Parlement de re-
mettre l’ouvrage sur le métier, ne
s’est pas fatigué pour imaginer des
mesures d’économie. Elles sont di-

rectement inspirées de l’ancien
programme de consolidation, au-
quel le Parlement avait renoncé
l’an dernier. On se souvient de la

polémique sur le haras d’Avenches
et lescoupesenvisagéesdans ledo-
maine du transport régional des
voyageurs.

Pour le socialiste Stéphane Rossi-
ni, président de la commission de
la sécurité sociale du National, le

Conseil fédéral est cohérent. «Il
met le Parlement en face de ses res-
ponsabilités. On ne peut pas tout
avoir. Il faudra choisir entre les avions
etlaformation.»Jean-RenéFournier
estime qu’il ne faut pas mettre la
charrue avant les bœufs. «Consoli-
dons d’abord l’acquisition des avions
avantdeparleréconomies.Suiteàdes
dénonciations anonymes, la commis-
sion de politique de sécurité du Con-
seil national a créé une sous-commis-
sion pour faire la lumière sur la
procédurequiaconduitleConseilfédé-
ral à choisir les Gripen. Je pense que
les sénateurs devraient être associés à
cette démarche. En tant que président
delacommissiondesfinancesduCon-
seil des Etats, j’ai écrit jeudi à Hans
Hess, président de la commission de
sécurité des Etats, pour lui soumettre
cette proposition.»

Il sera question, dans la sous-com-
mission, de la contre-proposition
tardive de Dassault qui propose 18
Rafaleplusperformantsque lesGri-
pen pour 2,7 milliards de francs. «Il
faut savoir si cette offre a été soumise
avant la décision du Conseil fédéral et
si c’est le cas, pourquoi elle n’a pas été
prise en considération», explique
l’UDC schaffhousois Thomas Hur-
ter. Vice-président de la commis-
sion du National, il souligne que la
marge de manœuvre du Parlement
est réduite. «C’est le Conseil fédéral
quia fait lasélection.Nousnepouvons
dire que oui au non au crédit.» Et si
tout n’avait pas été fait dans les rè-
gles et que l’offre de Dassault était
vraiment meilleure?«Cela prolonge-
rait le processus de décision avec le ris-
que, au final, de se retrouver les mains
vides.»� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Les Gripen
font déjà du bruit... KEYSTONE

AVIONS DE COMBAT Un nouveau programme d’économie doit compenser les coûts supplémentaires.

L’achat des Gripen reste malgré tout sujet à caution

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il faire des économies pour acheter
des avions de combat?
Votez par SMS en envoyant DUO ECO OUI ou DUO ECO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LE PRIX DU SILLON Chaque trajet
en train entraîne des coûts pour la
Confédération, qui exploite les
infrastructures. Les rails s’usent,
les aiguillages et les signaux
doivent être pilotés et entretenus,
le courant doit être produit pour
alimenter les lignes de contact.
Les entreprises de chemins de fer
dédommagent la Confédération
pour l’utilisation du réseau
ferroviaire: c’est le prix du sillon.

FACTURE EN HAUSSE L’été
dernier, le Conseil fédéral a décidé
d’élever le prix du sillon. Dès 2013,
il faudra compter 200 millions de
plus chaque an. Une deuxième
hausse du prix du sillon est
prévue pour 2017. Les tarifs
devraient alors suivre le
mouvement. D’autres mesures –
réduction des déductions fiscales
pour pendulaires et hausse de la
contribution des cantons –
compléteront le financement.

REPÈRES
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SYRIE
Moscou s’oppose au
soutien du plan arabe
La Russie ne peut pas soutenir
«en l’état» le nouveau projet de
résolution du Conseil de sécurité
de l’ONU condamnant la
répression en Syrie, a-t-elle fait
savoir hier. Sur le terrain, des
manifestations marquant
l’anniversaire du massacre de
Hama ont été réprimées.� ATS-
AFP

SINAÏ
Libération des deux
touristes américaines
Deux touristes américaines
enlevées dans la péninsule
égyptienne du Sinaï hier matin
ont été libérées au bout de
quelques heures et confiées à
l’armée. Les ravisseurs espéraient
obtenir une rançon, précise-t-on
de source sécuritaire.� ATS-AFP

CRIMES NAZIS
l’Italie a manqué
à ses obligations
L’Italie a manqué à ses
obligations envers l’Allemagne en
permettant que soient intentées
des procédures judiciaires visant
à obtenir l’indemnisation par
Berlin de victimes de crimes
nazis, a dit hier la Cour
internationale de justice. Le
gouvernement italien a dit
respecter cette sentence de la
cour.� ATS-AFP

ÉGYPTE Quatre manifestants au moins ont trouvé la mort dans les affrontements avec les forces
de l’ordre. Des hordes de jeunes de plus en plus brutales plongent la place Tahrir dans le chaos.

Le Caire pris au piège de la violence
LE CAIRE
MARION GUÉNARD

Une nuit a suffi pour que les
alentours de la place Tahrir,
au Caire, se transforment à nou-
veau en champ de bataille.
Après les affrontements entre
supporteurs de deux équipes de
football à Port-Saïd, qui ont fait
au moins 74 morts, plusieurs
milliers d’Égyptiens, dont une
large part d’«ultras», sortes de
hooligans, sont descendus jeudi
soir dans la rue pour manifester
leur colère à l’égard du Conseil
militaire, qu’ils jugent incapable
d’assurer la protection des ci-
toyens. Des heurts violents ont
alors éclaté entre manifestants
et forces de l’ordre. Une énième
vague de violence qui s’est pour-
suivie hier et a entraîné lamort
de quatre activistes.

Jeudi soir, il était environ vingt
heures lorsque la manifestation
a tourné à la confrontation avec
les forces de police. Dans le hur-
lement de sirènes d’ambulan-
ces, plusieurs milliers de mani-
festants, emmenés par les ultras
du club de Zamalek, les White
Knights, ont assiégé le minis-
tère de l’Intérieur. Masque à gaz
vissé sur la tête et pierres dans la
main contre gaz lacrymogène et
balles en caoutchouc: comme
en novembre dernier, où des
émeutes similaires avaient fait
près de cinquante morts, cha-
cun a repris son rôle, les ultras
en première ligne, trouant l’obs-
curité de leurs lasers et enton-
nant leurs cris de ralliement.

«Il n’y a pas eu de mots d’ordre,
on est venu à titre individuel. Moi,
j’aide à ramener les blessés du
front jusqu’aux hôpitaux de cam-
pagne», explique Omar, mem-
bre desWhite Knights. Les ul-
tras d’al-Ahly, l’équipe attaquée
à Port-Saïd, étaient en revanche
peu nombreux.

«Nous devons enterrer nos
morts. Le temps de la revanche
viendra plus tard», assure Abdel
Aziz, qui voit dans le massacre
de mercredi une orchestration
de la police et des militaires au
pouvoir.

Après une brève trêve, les af-
frontements ont repris hier
après-midi, alors que des mar-
ches de quelques milliers de
personnes convergeaient vers la
place Tahrir. Une mobilisation
nettement moins impression-
nante que celle du 25 janvier à
l’occasion du premier anniver-
saire de la révolution.

«Les ultras ont fait la révolution,
ils étaient parmi les plus actifs.

Aujourd’hui le Conseil militaire
veut tuer notre mouvement. Et
tuer, au sens propre, les révolu-
tionnaires», s’insurge Ibrahim,
un activiste, le visage recouvert
d’une poudre de levure pour at-
ténuer l’effet des gaz irritants.
Walaa, jeune femme de trente
ans, est descendue une nouvelle
fois, mais sans grande convic-
tion. «Ça devient de plus en plus
difficile. Chaque jour, il y a des
morts supplémentaires. Que faire
d’autre? Nous ne pouvons pas les
abandonner.»

«Personne n’est au pouvoir
en Égypte, désormais»
Après des mois de violences à

répétition, l’Égypte semble de
nouveau dans une impasse, et
beaucoup ont l’impression de
revivre le même scénario: des
hordes de jeunes Égyptiens,
prêts à en découdre, incontrôla-
bles et qui agissent sans visée
politique face à des forces de sé-

curité qui ne connaissent que la
brutalité comme méthode pour
gérer une situation de crise.
S’ensuit alors un cycle de vio-
lences que ni le Conseil mili-
taire ni le Parlement ne sem-
blent capables d’endiguer.
«Personne n’est au pouvoir en
Égypte, désormais. Le Conseil su-
prême des forces armées ne gou-
verne plus, et le Parlement ne
s’impose pas. Les Frères musul-
mans, première force politique,
ne veulent pas du pouvoir, car ils
estiment ne pas être en mesure de
gouverner seuls dans ce contexte.
Du coup, ils bloquent toute initia-
tive parlementaire, de peur de se
retrouver avec le pouvoir dans les
mains», analyse Moazz el-Zo-
gaimi, chercheur en sciences
politiques au Caire.

De leurs côtés, les révolution-
naires espèrent que le drame de
Port- Saïd, fait divers qui illus-
tre selon eux l’incurie des auto-
rités, donne un nouveau souffle

au mouvement de contesta-
tion, permettant ainsi de rallier
la majorité silencieuse. «On est
en train de perdre le Conseil mili-
taire pour de bon, c’est la fin»,
veut croire Hicham, activiste
de la première heure.�Le Figa-
ro

Un émeutier face aux forces de l’ordre dans le centre du Caire. KEYSTONE

CAMBODGE

Douch écope de la perpétuité
Douch, chef de la prison de

Phnom Penh sous le régime
cambodgien des Khmers rouges,
aétécondamnéhierenappelà la
perpétuité dans le premier ver-
dict définitif du tribunal parrai-
né par l’ONU. Quelque 15 000
personnes avaient été torturées
avant d’être exécutées.

L’ex-chef de Tuol Sleng ou S21,
la prison centrale de la capitale
entre 1975 et 1979, avait été con-
damné en première instance à
trente ans de prison en 2010
pour crimes de guerre et crimes
contre l’humanité.

Mais la chambre de la cour su-
prêmedutribunalaestiméquele
premier jugement n’était pas à la
hauteur des crimes du tortion-
naire, de son vrai nom Kaing
Guek Eav. Douch, 69 ans, vêtu
d’une chemise blanche et d’un

blouson crème, n’a prononcé au-
cune parole ni montré aucune
émotion à l’énoncé de la sen-
tence. Il s’est levé, a salué la cour
dans la tradition cambodgienne,
les deux mains jointes devant le
visage.� ATS-AFP

Douch, l’ancien tortionnaire. KEYSTONE

SÉNÉGAL Les opposants n’ont plus aucun recours légal face au candidat Wade.

La faible mobilisation complique la tâche
Quelques centaines de person-

nes seulement ont participé hier
à une «journée de prière» à Da-
kar, à l’appel de l’opposition. Ils
voulaient rendre hommage aux
victimes des dernières violences
liées à l’élection présidentielle
sénégalaise du 26 février.

Comme chaque vendredi, les
fidèles se sont retrouvés en dé-
but d’après-midi dans et autour
de la mosquée Branchot, dans le
quartier du Plateau, non loin de
la présidence. La prière, sous
haute surveillance policière,
s’est déroulée sans aucun inci-
dent, avec une fréquentation
quasi identique à un vendredi
ordinaire. Les fidèles occupaient
à genou sur leur tapis de prière
les ruelles autour de la mosquée.
Ils se sont ensuite dispersés dans

le calme. Les opposants n’ont
plus aucun recours légal pour
contester cette candidature. La
faible mobilisation de ce vendre-
di complique encore un peu
plus la tâche de cette coalition
hétéroclite qui peine à définir

une stratégie, deux jours avant le
début de la campagne électorale
officielle, dimanche.

Une mission d’observateurs de
l’Union européenne (UE) a ren-
contré vendredi à Dakar le Con-
seil constitutionnel sénégalais, a

indiqué un des observateurs.
Cette instance a validé quatorze
candidatures pour la présiden-
tielle de février, dont celle du
président Abdoulaye Wade, dé-
criée par l’opposition. Il s’agissait
d’une rencontre «dans le cadre
de notre mandat», ce n’était «pas
pouruneraisonspécifique», aaffir-
mé Tommaso Caprioglio, chef
adjoint de la Mission d’observa-
tion électorale de l’UE pour
l’élection présidentielle du 26 fé-
vrier au Sénégal.

Cette rencontre «n’est pas une
spécificité». Les cinq «sages» font
partie «des acteurs impliqués
dans le processus électoral» que
les observateurs rencontrent de-
puis leur arrivée au Sénégal, le
20 janvier, a insisté le responsa-
ble européen.�ATS-AFP

Les quelques centaines d’opposants n’ont pas convaincu. KEYSTONE

ALLEMAGNE
Angela Merkel, de
plus en plus aimée

La chancelière
Angela Merkel
recueille 64%
d’opinions
favorables
auprès des
Allemands, au
plus haut

depuis décembre 2009, peu
après sa réélection, selon un
sondage publié hier. Dans le
dernier baromètre politique de
la chaîne publique ARD, la
chancelière est la deuxième
personnalité politique préférée
des Allemands. Elle n’est
devancée que par son ministre
des Finances Wolfgang
Schäuble, avec 65% d’opinions
positives.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

LES HEURTS S’INTENSIFIENT
Hier, en début d’après-midi, le mi-
nistère de l’Intérieur a fait état de
1482 blessés dans les violences
depuis jeudi. Les manifestants au
visage masqué ont coupé les bar-
belés pour les franchir et provo-
quer des incendies dans une rue
menant au ministère de l’Intérieur.
Un bâtiment gouvernemental situé
face au ministère de l’Intérieur
dans le centre de la capitale, où
des milliers de personnes manifes-
taient encore en début de soirée, a
été incendié, a annoncé la télévi-
sion publique.� ATS

�« On est en
train de perdre
le Conseil
militaire pour
de bon,
c’est la fin.»
HICHAM ACTIVISTE
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LIBOR ET TIBOR La Commission de la concurrence enquête sur des pratiques
cartellaires douteuses effectuées par des traders. UBS et Credit Suisse concernés.

Douze banques soupçonnées
d’avoir influencé les taux

Soupçonnant des accords car-
tellaires entre douze banques,
dont UBS et Credit Suisse, la
Commission de la concurrence
(Comco) a ouvert une enquête.
Le gendarme de la concurrence
helvétique veut savoir si les éta-
blissements visés ont collaboré en
vue d’influencer les taux de réfé-
rences Libor et Tibor, notam-
ment.

Outre les deux grandes banques
helvétiques, l’enquête concerne
les établissements Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Citigroup, Deut-
sche Bank, HSBC, JP Morgan
Chase & Co, Mizuho Financial,
Rabobank, Royal Bank of Scot-
land, Société Générale et Sumito-
moMitsuiBankingCorporation,a
indiqué hier la Comco. D’autres
intermédiaires financiers sont
également visés.

L’ouverture de l’enquête fait
suite à une autodénonciation allé-
guant que plusieurs instituts au-
raient influencé les taux de réfé-
rence interbancaires London
Interbank Offered Rate (Libor) et
Tokyo Interbank Offered Rate (Ti-
bor). Etablis par des associations
bancaires, le Libor et Tibor corres-
pondent au taux d’intérêt moyen
que les banques pratiquent lors-
qu’elles se prêtent de l’argent en-
tre elles sur les places financières
de Londres et Tokyo.

Les deux taux sont calculés quo-
tidiennement sur la base de don-
nées fournies par un groupe spéci-
fique de banques. Ils servent aussi
de référence pour calculer les taux
d’intérêts pratiqués sur d’autres
types de prêts, comme ceux accor-
dés aux entreprises. L’enquête
doit permettre d’établir si les tra-
ders des banques concernées ont
pu, sur la base des accords suppo-
sés, bénéficier d’une distorsion
des taux les avantageant.

Des clients désavantagés
Le gendarme de la concurrence

soupçonne également les spécia-
listes en négoce des établisse-
ments visés de s’être concertés
sur les spreads, à savoir les diffé-
rences entre les cours d’achat,
respectivement de vente, pour

des produits dérivés. Ces prati-
ques auraient permis aux établis-
sements concernés de vendre ces
véhicules d’investissements aux
clients à des conditions désavan-
tageuses pour ces derniers, selon
la Comco. Son enquête doit au fi-
nal déterminer les effets de ces
comportements sur la concur-
rence.

Contactée, une porte-parole
d’UBS a indiqué que le numéro
un bancaire helvétique prenait
«très au sérieux» l’enquête de la
Comco. Elle a assuré que la ban-
que entendait «coopérer entière-
ment» avec le gendarme de la
concurrence.

Pour mémoire, en décembre
dernier, le régulateur financier du
Japon avait ordonné la suspen-
sion temporaire des activités dans

les dérivés des filiales de négoce
nippones d’UBS et de la banque
américaine Citigroup pour les
mêmes motifs qui ont incité la
Comco à ouvrir son enquête. L’in-
terruption a duré une semaine
pour UBS, soit du 10 au 16 jan-
vier, et du 10 au 23 janvier pour
Citigroup.

La FSA avait jugé les opérations
dénoncées «injustes et malveillan-
tes» du fait qu’elles pouvaient
rompre l’équité des marchés.

Auparavant, soit en mars 2011,
le quotidien britannique «Finan-
cial Times» avait affirmé que les
autorités américaines, britanni-
ques et japonaises enquêtaient
sur l’ensemble des banques ayant
participé au calcul du Libor pour
les emprunts interbancaires en
dollar, entre 2006 et 2008.�ATS

L’UBS bousculée par des enquêtes visant son mécanisme de fonctionnement. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
944.6 +1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2905.6 +1.6%
DAX 30 ß
6766.6 +1.6%
SMI ß
6153.3 +1.4%
SMIM ß
1202.3 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2515.1 +1.4%
FTSE 100 ß
5901.0 +1.8%
SPI ß
5579.9 +1.4%
Dow Jones ß
12862.2 +1.2%
CAC 40 ß
3427.9 +1.5%
Nikkei 225 ƒ
8831.9 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 20.12 19.84 23.97 14.40
Actelion N 36.37 35.80 57.95 28.16
Adecco N 48.43 46.72 67.00 31.98
CS Group N 25.71 25.04 50.95 19.53
Givaudan N 874.50 870.00 1062.00 684.50
Holcim N 56.10 55.60 79.95 42.11
Julius Baer N 37.85 37.90 45.17 26.36
Nestlé N 53.15 52.80 56.90 43.50
Novartis N 51.35 51.00 58.35 38.91
Richemont P 55.55 54.85 58.00 35.50
Roche BJ 156.90 153.00 166.50 115.10
SGS N 1699.00 1688.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 417.70 409.50 443.70 288.50
Swiss Re N 52.60 51.80 52.80 35.12
Swisscom N 371.90 368.50 433.50 323.10
Syngenta N 290.00 285.00 324.30 211.10
Synthes N 157.60 156.50 159.20 109.30
Transocean N 45.32 44.70 79.95 36.02
UBS N 13.45 12.99 19.13 9.34
Zurich FS N 227.60 222.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 174.60 174.60 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 251.50 251.50 236.50
BC du Jura P 65.50d 68.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.40 34.10 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.05 34.30 54.50 29.00
Feintool N 337.25 347.25 370.00 300.00
Komax 84.25 83.10 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.55 18.05 44.25 13.05
Mikron N 6.55 6.15 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.48 6.30 7.85 3.69
Petroplus N 1.18 1.11 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.50 130.20 163.00 90.00
Schweiter P 564.00 560.00 780.00 395.00
Straumann N 174.90 176.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 73.20 72.15 79.50 51.60
Swissmetal P 1.33 1.39 9.00 0.40
Tornos Hold. N 10.10 9.90 15.00 6.05
Valiant N 116.60 117.10 203.90 99.00
Von Roll P 3.11 3.00 6.08 2.50
Ypsomed 54.30 54.25 64.00 43.50

3/2 3/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.80 36.82 46.14 22.99
Baxter ($) 57.00 56.54 62.50 47.56
Celgene ($) 73.23 74.16 74.75 48.92
Fiat Ind. (€) 7.98 7.88 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.68 65.59 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 129.30 126.40 132.65 94.16

Movado ($) 82.17 82.13 83.94 58.90
Nexans (€) 49.10 48.33 76.55 36.71
Philip Morris($) 76.67 75.84 79.95 57.34
PPR (€) 125.95 123.45 132.20 90.50
Stryker ($) 55.64 55.00 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.39 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl .........................91.28 ............................. 3.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.69 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR .......................106.61 ............................. 3.6
(CH) BF Intl ......................................79.04 .............................0.1
(CH) Commodity A .......................87.09 .............................2.2
(CH) EF Asia A ............................... 78.99 ............................. 9.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................196.43 ........................... 15.5
(CH) EF Euroland A .....................90.76 .............................8.1
(CH) EF Europe ........................... 108.44 .............................9.7
(CH) EF Green Inv A .....................76.93 ............................. 3.5
(CH) EF Gold ..............................1384.06 ........................... 14.4
(CH) EF Intl ....................................122.51 ............................. 3.8
(CH) EF Japan ........................... 3889.00 ............................. 3.9
(CH) EF N-America .................... 246.95 .............................6.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 337.84 ..............................7.2
(CH) EF Switzerland .................. 247.94 .............................3.2
(CH) EF Tiger A...............................89.25 ........................... 13.4
(CH) EF Value Switz....................117.02 ............................. 3.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 81.18 .............................2.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.95 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.44 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.12 .............................0.2

(LU) EF Climate B...........................57.45 ..............................7.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................156.79 ............................. 5.9
(LU) EF Sel Energy B .................785.61 ............................. 4.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.27 ............................. 4.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13619.00 .............................4.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 94.95 .............................8.1
(LU) MM Fd AUD........................ 231.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.72 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .................................-
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.46 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.42 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.41 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.92 ............................-1.4
Eq. Top Div Europe ..................... 95.54 .............................4.7
Eq Sel N-America B .................. 126.48 ............................. 5.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 188.95 .............................0.0
Bond Inv. CAD B ......................... 186.71 ...........................-0.0
Bond Inv. CHF B .......................... 127.52 .............................0.8
Bond Inv. EUR B........................... 85.59 .............................0.3
Bond Inv. GBP B ........................ 100.95 ...........................-0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.93 .............................0.3
Bond Inv. Intl B............................109.64 ............................-1.1
Ifca ................................................... 117.80 .............................2.9
Ptf Income A ...............................108.59 .............................0.6
Ptf Income B ............................... 131.99 .............................0.6
Ptf Yield A ..................................... 130.90 .............................1.7
Ptf Yield B......................................152.74 .............................1.7
Ptf Yield EUR A ............................104.37 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................ 131.61 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................ 151.50 .............................2.6
Ptf Balanced B............................ 171.70 .............................2.6
Ptf Bal. EUR A............................... 105.11 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 124.89 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A .................................... 82.65 .............................2.7
Ptf GI Bal. B ...................................88.57 .............................2.7
Ptf Growth A ................................188.38 ............................. 3.6
Ptf Growth B ...............................205.83 ............................. 3.6
Ptf Growth A EUR ........................ 98.10 .............................4.5
Ptf Growth B EUR ....................... 111.91 .............................4.5
Ptf Equity A ................................. 204.56 ............................. 5.4
Ptf Equity B .................................. 215.66 ............................. 5.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.31 .............................4.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.31 .............................4.2
Valca .................................................247.91 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................161.85 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 146.05 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................160.45 .............................2.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 119.75 .............................2.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.76 ..........96.64
Huile de chauffage par 100 litres .........108.20 ... 108.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.79 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 ......................... 3.00
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.93 .........................1.83
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.17 ........................2.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.95 ........................ 0.95

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.192 1.2226 1.1755 1.2375 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.9075 0.9303 0.876 0.96 1.041 USD
Livre sterling (1) 1.4353 1.4711 1.3915 1.5135 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9136 0.936 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.1853 1.2147 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.524 13.9018 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1730.25 1746.25 33.51 34.01 1617.75 1642.75
 Kg/CHF 51113 51613 990 1005 47796 48546
 Vreneli 20.- 294 330 - - - -

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

Le chiffre du jour

12,45 milliards de dollars: le numéro un
du pétrole russe, le groupe public Rosneft,
a dégagé un bénéfice net «historique» en 2011.

Aprèsdepremièresenquêtes, laFinmaetsonpendantbritan-
nique, la FSA, ouvrent chacune une procédure formelle à l’en-
contre d’UBS dans le cadre des transactions non autorisées de
son courtier londonien Kweku Adoboli. Elles veulent exami-
ner les mécanismes de contrôle du numéro un bancaire
suisse. Après l’annonce des transactions non autorisées du
courtier en septembre 2011, l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers (FINMA) et la Financial Ser-
vices Authority (FSA) avaient entamé conjointement une en-
quête indépendante, rappelle hier dans un communiqué le
gendarme helvétique des marchés financiers. A la suite de ces
investigations, ce dernier ouvre une procédure formelle dite
d’«enforcement»àl’encontred’UBS.Laprocéduredoitévaluer
et apprécier le caractère adéquat des mécanismes de contrôle
qui étaient en place pour éviter et détecter les transactions
non autorisées au sein de la banque d’investissement d’UBS, a
précisé la FINMA. Elle porte également sur la conformité de
ces mesures avec la loi sur les banques, la loi sur les bourses et
le commerce de valeurs mobilières.

Réagissant à l’ouverture «attendue et normale» de cette pro-
cédure formelle,UBSaindiquépoursapartvouloircontinuer
à coopérer pleinement avec les régulateurs. Le numéro un
bancaire helvétique précise que, suite à la découverte des
transactions non autorisées du courtier basé à Londres, sa di-
rection a enquêté sur l’incident et mis en œuvre des mesures
visantàprotéger l’établissementdetelsagissements.Dansson
communiqué, la FINMA précise ne pas avoir l’intention de li-
vrerdes informationscomplémentairesavant l’issuedelapro-
cédure.La justice britannique a, par ailleurs, refusé hier de re-
mettre en liberté sous caution l’ancien trader d’UBS. Celui-ci
demeurera en détention jusqu’à son procès, dont l’ouverture
préliminaire a été fixée au 3 septembre.� ATS

L’UBS entend coopérer
avec toutes les justices

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.96 9.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 108.33 2.4

B.Strategies - Monde 129.37 0.4

B.Strategies - Obligations 102.83 2.2

Bonhôte-Immobilier 120.00 1.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

La justice américaine a inculpé la banque privée saint-gal-
loise Wegelin & Co, moins d’une semaine après son rachat
par Raiffeisen. Il s’agit du premier établissement étranger à
être poursuivi aux Etats-Unis. La pression s’accroît sur la
place financière suisse. Wegelin est accusée d’avoir aidé de ri-
ches clients à soustraire des sommes au fisc par le biais de
comptes bancaires offshore. La banque est visée dans le cadre
des poursuites lancées début janvier contre trois de ses ca-
dres. Ceux-ci se voient reprocher d’avoir offert leurs services,
entre 2002 et 2011, à des contribuables américains désireux
de cacher leurs avoirs au fisc par un système de sociétés
écrans et de comptes anonymes pour un montant de 1,2 mil-
liard de dollars, soit environ 1,1 milliard de francs.

Quant aux trois banquiers inculpés, ils sont actuellement
en Suisse. Les représentants de la banque sont d’ores et déjà
invités à comparaître le 10 février à 15 heures (heure de New
York)devant le jugeJedRakoffd’untribunaldudistrictdusud
de New York.� ATS

Wegelin inculpée
par les Etats-Unis

La banque privée Wegelin attirait les candidats à l’évasion fiscale
en faisant valoir sa discrétion aux Etats-Unis. KEYSTONE
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Dans son dernier ouvrage, «Alcool: les
jeunes trinquent», Marina Carrère d’En-
causse, journaliste et médecin, surtout
connue pour sa participation au «Maga-
zine de la santé» de France 5, fait l’état
des lieux de la consommation d’alcool
chez les jeunes. Le constat qu’elle dresse
est sans équivoque. Un phénomène nou-
veau s’est profilé ces dix dernières an-
nées: les adolescents boivent beaucoup
et dans un tout autre état d’esprit que le
faisaient les générations précédentes. Le
livreseveutégalementunrecueildecon-
seils à l’usage des parents. Entretien.

En quoi le phénomène est-il nou-
veau? Les jeunes ont toujours bu...

D’une part, le phénomène d’alcoolisa-
tion apparaît de plus en plus tôt, puis-
que ceux-ci connaissent leurs premiers
épisodes d’ivresse à 11-12 ans déjà.
D’une autre, il se banalise. Tous les ven-

dredis et samedi soir, ils boivent. Ce qui
est particulièrement nouveau, c’est que
le facteur socialisant passe à la trappe. Il
s’agit véritablement d’une recherche
d’ivresse.

Faut-il y voir l’expression d’un mal-
être?

Pas particulièrement. Les jeunes d’au-
jourd’hui boivent pour boire, pas parce
qu’ils vont mal. Entre eux, le rapport à
l’ivresse a tendance à se vivre comme une
compétition:quiboira leplus, leplusvite.

Le phénomène ne s’inscrit-il pas dans
une problématique plus vaste liée au
comportement addictif en général?

Oui, probablement. Mais ce problème-
làalaparticularitéd’avoirdeseffetsimmé-
diats: accidents de la route, abus sexuels,
comas... Ilestdèslorsimportantdelesres-
ponsabiliser face à leur consommation.

Ce rôle revient aux parents...
Oui. Les parents doivent prendre con-

science que leurs enfants sont confron-
tés à l’alcool de plus en plus tôt. Ils ne
peuvent pas fermer les yeux et croire que
cela ne concerne que les autres. Ils doi-
vent instaurer un dialogue avec leurs en-
fants et leur apprendre à gérer leur con-
sommation. Ils ne peuvent pas
démissionner.

De 11 à 14 ans n’ont-ils pas tout sim-
plement le pouvoir d’opposer leur
veto à un tel comportement?

Interdire ne sert à rien. Bien évi-
demment, il en va de leur responsabi-
lité de savoir où se trouvent leurs en-
fants et avec qui, comme de leur
imposer des horaires. Cependant, il
ne faut pas se voiler la face: des mini-
bouteilles de vodka, par exemple, cir-
culeront toujours sous le manteau.

Quels conseils donneriez-vous aux
parents?

De favoriser le dialogue avec leurs en-
fants en s’intéressant à internet, notam-
ment. Il ne s’agit pas de les fliquer, mais
de connaître leurs centres d’intérêt
pour pouvoir en parler avec eux. Dans
les séries qu’ils regardent, par exemple,
l’alcool est de plus en plus présent. On
assiste à des scènes de beuveries, celles-
ci sont banalisées. S’ils s’enferment
dans leur chambre pour regarder ce
genre de scène, il faut veiller cependant
à ne pas les laisser seuls face à de telles
images, mais les aider au contraire à
prendre du recul.� PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTELLE MAGAROTTO

Marina Carrère d’Encausse préconise
un retour au dialogue entre parents
et enfants. SP

LIVRE L’ouvrage «Alcool: les jeunes trinquent» fait l’état des lieux d’une consommation de plus en plus inquiétante.

«Les jeunes d’aujourd’hui boivent pour atteindre l’ivresse»

TEMPÉRATURES La nuit de jeudi à hier a été la plus froide de l’hiver, avec un record de -27 degrés
mesuré à l’Alp Buffalora, au col de l’Ofen (GR). Les patrouilleurs du TCS ont été très sollicités.

La Suisse sous des allures de congélo
Batteries à plat, serrures en-

gourdies, frein à main gelés, les
patrouilleurs du TCS ont fort à
faire avec la vague de froid qui
touche la Suisse. En moyenne,
ils doivent intervenir sur deux
fois plus de pannes que d’ordi-
naire. Entre mercredi et jeudi, la
centrale d’intervention de l’as-
sistance routière du Touring
club suisse (TCS) à Schönbühl a,
par exemple, reçu plus de 4000
appels. Pour la seule matinée
d’hier, plus de 1000 appels ont
été enregistrés. Le TCS rappelle
qu’une batterie automobile n’of-
fre plus que la moitié de sa puis-
sance à une température de
moins 20 degrés. Avant les pro-
chains départs en vacances de
ski, il est vivement conseillé de
faire vérifier l’état de sa batterie.
Il n’est pas inutile non plus de se
munir de câbles électriques de
pontage.

La nuit de jeudi à hier a été la
plus froide de l’hiver, avec un re-
cord de -28,5 degrés mesuré à
l’Alp Buffalora, au col de l’Ofen
(GR). A La Brévine, surnommée
la Sibérie de la Suisse, le mer-
cure est descendu à -25,5. Le
froid a aussi été vif en plaine,
avec des valeurs de -17,8 degrés à
Mervelier (JU) et -15,8 à Bâle-
Binningen.

C’est à Sion et Viège que le froid
fut le moins mordant, avec -5 de-
grés. Suivent Aigle et Genève
avec -6 degrés, Neuchâtel et Lau-
sanne avec -7 degrés, Zurich et
Payerneavec -8degrés, selonme-
teonews. Ce froid intense devrait
sepoursuivrecesprochainsjours.

La vague de froid a amené son

lot d’événements inattendus:
plusieurscommunesd’Appenzell
Rhodes-Extérieures se sont vues
privées d’électricité en milieu de
journée. Le poids de la neige fraî-
che a fait chuter un arbre qui s’est
abattu sur une ligne électrique.
Les habitants ont dû patienter
jusqu’à deux heures avant que le
courant ne soit rétabli.

A Pfyn, dans le canton de Thur-
govie, un fourneau de cuisine à
bois a explosé: un homme de 60
ans a été grièvement blessé tan-
dis que sa femme, 56 ans, souffre
de blessures de moyenne gravité.

A Mols (SG), deux requérants
d’asile tunisiens ont été interpel-
lés après avoir volé des habits
d’hiver dans un magasin. A
Berne, le club de football Young
Boys a décidé de distribuer 10
000 couvertures de l’armée à ses
supporters.

Les températures pourront en-

core se montrer plus basses au-
jourd’hui, un peu moins en
moyenne et haute montagne de-
main, selon Meteonews. Un

nouvel épisode plus froid est at-
tendu entre lundi et mardi. Le
froid s’annonce moins vif dès
mercredi prochain, mais aucun

dégel ne se produira avant la fin
de semaine prochaine en plaine
comme en montagne au nord
des Alpes.� ATS-RÉD

Une bise tempétueuse a créé de somptueuses sculptures de glace au bord du lac Léman dans la région de Versoix près de Genève KEYSTONE

LISTERIA
Migros rappelle
de nouveaux articles
Migros demande à sa clientèle de
rapporter deux autres produits de
la gamme Cornatur Quorn pour
cause de présence de bactéries
pathogènes listeria. Avec le rappel
de trois produits annoncé jeudi,
c’est l’ensemble de l’assortiment
mis en cause qui est ainsi retiré
des rayons. Cette bactérie est
particulièrement dangereuse pour
les femmes enceintes et les
personnes avec un système
immunitaire déficient. Il s’agit de
quatre sortes d’escalopes panées
et de mini nuggets.� ATS

COLLISION À ALLINGES
La SNCF
mise en examen
Près de 4 ans après la collision
entre un TER et un car scolaire qui
avait fait 7 morts à Allinges
(Haute-Savoie), la SNCF et Réseau
ferré de France (RFF) ont été mis
en examen. L’enquête devra
éclaircir la responsabilité des deux
entreprises mises en cause par
les familles des victimes.� ATS

MÉTAUX PRÉCIEUX
De l’or dans
les Grisons
De nouveaux prélèvements en
vue d’exploiter une mine d’or
dans le Val Medel, dans
l’Oberland grison, se sont avérés
encourageants. Sept échantillons
ont affiché plus de dix grammes
d’or par tonne de roche, atteignant
ainsi le seuil de rentabilité.� ATS

La vague de froid sévissant depuis une se-
maine en Europe a déjà fait au moins 220
tués. Ce bilan risque toutefois de s’aggraver,
particulièrement dans l’est du continent où
l’Ukraine et la Pologne sont les plus tou-
chées avec 138 décès à elles seules. Les tem-
pératures ne devraient pas s’adoucir dans
l’immédiat, avec des minimales nocturnes
entre -25 et -30 degrés Celsius, et -16 à -21 la
journée.

En Pologne, le froid a fait huit nouveaux
tués au cours des dernières 24 heures et les
températures sont descendues jusqu’à -35
dans le sud-est, a annoncé hier la police. La
plupart des victimes étaient des sans-logis.
L’hiver dernier, les basses températures en

Pologne avaient provoqué le décès de 212
personnes.

En Russie, où les températures flirtaient à
Moscou avec les -25 vendredi et approchent
les -50 en Iakoutie (Sibérie orientale), les
autorités ont fait état hier de 64 tués de
froid, mais cette fois depuis le 1er janvier, à
travers le pays.

L’ouest du continent, où le bilan humain
est moins sévère, n’est toutefois pas épargné
par les effets du grand froid. Les autorités re-
doutent surtout les conséquences d’un pic
record attendu de demande d’énergie au-
quel le réseau d’électricité ne pourrait faire
face et le réseau de transport d’électricité.�
ATS-AFP

Vague de froid meurtrière en Europe

«Alcool: les gens trinquent»,
Marina Carrère d’Encausse,
aux éditions Anne Carrière.

INFO+

Deux requérants
d’asile tunisiens
ont été interpellés
après avoir volé
des habits d’hiver
dans un magasin

CINÉMA
Léonard de Vinci
dans 150 salles

Léonard de Vinci
fait son cinéma
le 16 février dans
plusieurs pays
d’Europe, dont la
Suisse: une
visite guidée de

l’exposition événement
consacrée au peintre de la
Renaissance par la National
Gallery de Londres sera
proposée sur grand écran dans
150 salles dont près de 50 en
France. L’exposition ferme ses
portes le 5 février dans la
capitale britannique, la suite se
passe dans les salles.�ATS-AFP

SP



FOOTBALL Le championnat reprend sans Xamax. Mais pas sans anciens Xamaxiens.

Sébastien Wüthrich sur sa lancée
EMANUELE SARACENO

La plaie est encore ouverte.
Sans doute ne parviendra-t-elle
jamais à se refermer. Mais la vie
continue. Et plutôt bien pour
Sébastien Wüthrich. Il aurait dû
accueillir cet après-midi Lau-
sanne à la Maladière avec le
maillot de Xamax. Il jouera de-
main à Bâle en défendant les
couleurs du FC Sion. Vullnet
Basha et Geoffrey Tréand sont
dans la même situation.

Alors que plusieurs de ses an-
ciens coéquipiers sont toujours
sans club, l’international M21,
lui, avait l’embarras du choix.
Hellas Vérone, Genoa, mais aus-
si le Standard de Liège voire
Young Boys ont fait la cour à l’ex-
enfant prodige du Locle. Mais,
comme souvent, Christian
Constantin a su se montrer le
plus convaincant. Car, à 21 ans,
Sébastien Wüthrich ne veut pas
brûler les étapes. Il sait qu’une
carrière se construit, ne s’impro-
vise pas. Et qui de mieux que le
célèbre architecte octodurien
pour atteindre l’objectif?

Sébastien, comment avez-
vous vécu la fin de Neuchâtel
Xamax?

Cela a été difficile. On a connu
une saison terrible mais peut-
être que justement tous les pro-
blèmes rencontrés nous ont per-
mis de réussir un très beau
premier tour.

C’est paradoxal, non?
Pas forcément. Nous étions un

groupe très uni et nous avions à
cœur de montrer que nous par-
venions à faire abstraction de la
situation du club. En outre, on
ressentait moins de pression. Au
vu des problèmes extra-sportifs,
personne n’attendait rien de
nous sur le terrain. On n’avait
rien à perdre. On a pu jouer l’es-
prit libéré et obtenir des résul-
tats surprenants. Franchement,
on avait de quoi réussir un ma-
gnifique championnat, si seule-
ment...

Au contraire plusieurs de vos
anciens coéquipiers sont en-
core sur le carreau...

Cela me fait mal au cœur. J’ai
gardé des contacts avec plu-
sieurs d’entre eux. J’espère sin-
cèrement qu’ils retrouveront
vite quelque chose. Ils le méri-
tent. J’ai eu plus de chance...

Ce n’est pas une question de
chance. Vous crouliez sous les
offres!

Celaaussi, je ledoisàXamax.Si
je n’avais pas été performant du-
rant la première partie du cham-
pionnat, la situation aurait été
sans doute bien différente.

Pourquoi avez-vous privilégié
le FC Sion par rapport à
l’étranger?

J’ai bien réfléchi. C’est vrai
qu’avec une centaine de mat-
ches de Super League à mon ac-
tif, j’aurais pu me laisser tenter.
Cependant, Christian Constan-
tin m’a dit quelque chose de très
juste: il faudrait faire partie de
l’équipe nationale A avant de
partir à l’étranger. Je n’aurai que
25 ans à la fin de mon contrat
(réd: en juin 2015) avec Sion...

L’équipe d’Ottmar Hitzfeld est
donc votre prochain objectif?

Il s’agit d’un de mes objectifs.
C’est sûr qu’à Neuchâtel, en lut-
tant constamment contre la re-
légation, ce n’était pas facile de
l’atteindre. Je pense qu’à Sion la
situation sera différente. Mais je
garde bien en tête un autre but,
tout proche: les Jeux olympiques
de cet été!

Il est donc essentiel de jouer
régulièrement. Or Sion s’est
beaucoup renforcé...

Si on n’est pas performant, on
n’a la certitude de jouer nulle
part. Mais je sais qu’à Sion on
compte vraiment sur moi. A
tous les niveaux du club. Ce
n’était pas forcément le cas
ailleurs. En Italie, par exemple,
j’avais eu des contacts avec le
président ou le directeur sportif.

Pas l’entraîneur. La seule excep-
tion était Hellas Vérone. Ce club
avait déjà fait part de son intérêt
la saison passée, alors que je ne
jouais pas. Je lui en suis très re-
connaissant. Mais bon, le cham-
pionnat italien ne me fait pas
particulièrement rêver. La Serie
B encore moins. Sans oublier
qu’intégrer un club étranger en
cours de saison est plus difficile.
Il y a un temps d’adaptation qui
n’existe pas en Valais.

Votre intégration s’est donc
déroulée de manière idéale?

Absolument. Je connais la plu-
part des joueurs, comme adver-
saires ou parce que je les ai cô-
toyés en équipes nationales
juniors. Je retrouve aussi Vullnet
Basha et Geoffrey Tréand. De
plus, le style de jeu de l’équipe
me convient parfaitement. J’ai le
sentiment que je pourrai réelle-
ment m’exprimer sur le terrain.

Même les 36 points de pénali-
té infligés par la Ligue ne vous
ont pas fait douter?

C’est vrai que cela m’a donné à
réfléchir. Mais Christian Cons-
tantin prend complètement sur
lui cette situation. Je sais qu’il
peut se montrer extrêmement
exigeant, mais en même temps
il est très fort pour protéger les
joueurs et nous avons confiance
en lui. On n’en parle quasiment
pas entre nous. De toute ma-
nière notre tâche est très simple:
gagner le plus grand nombre de
matches possible, que ce soit
pour éviter la place de barragiste
ou... lutter pour le titre!

Carrément?
Oui. Je suis convaincu que

Sion n’a rien à envier à per-
sonne. Pas même au FC Bâle.
Nous avons bien l’intention de le
prouver dimanche. Et si on nous
rend les points de pénalité...�

Sébastien Wüthrich entre Vullnet Basha et Geoffrey Tréand. Trois joueurs de feu Neuchâtel Xamax qui disputeront la deuxième phase
du championnat avec le maillot du FC Sion. ERIC LAFARGUE

VOLLEYBALL
Le tour final commence
Le NUC commence le tour final
cet après-midi à Köniz.
Une dernière partie de saison
amputée d’un mois qui a fait
bondir le club neuchâtelois. Le
directeur général de Swiss Volley
s’explique. PAGE 27
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A l’instar des trois «Sédunois», plusieurs ex-Xamaxiens ont
retrouvé de l’embauche: Mickaël Facchinetti à Chievo, Kalu
Uche et Victor Sanchez à l’Espanyol, Javier Arizmendi à Ge-
tafe, Haris Seferovic à Lecce, Stéphane Besle à Metz, Logan
Bailly à Genk. Mais les autres sont toujours dans l’expectative.

«Les événements que nous avons vécu nous ont beaucoup sou-
dés», affirme Raoul Savoy. Le délégué à la première équipe a
toujours assuré le lien entre le staff technique, les joueurs et
l’extérieur. Il continue à le faire alors que le club n’existe plus.
«Avec l’entraîneur Victor Muñoz, on met en commun nos con-
tacts. Nous restons proches des joueurs.» De nature optimiste, le
Vaudois est certain qu’au final personne ne restera sur le car-
reau. «Il y a vraiment de très bons footballeurs. Je pense par
exemple à Mike Gomes, joueur polyvalent qui a effectué un excel-
lent premier tour. Maintenant, probablement plusieurs joueurs
devront faire des compromis: ils devront accepter d’aller dans des
clubs, ou à des niveaux qu’ils n’ont pas réellement choisis. Mais il
rebondiront. J’en suis sûr.»

Quant à son cas personnel, Raoul Savoy voit son avenir du
côté de l’Afrique – où il a travaillé une dizaine d’années – ou
de l’Asie. «Quand on aime le football, il ne faut pas avoir peur de
bouger».� ESA

Savoy, le rassembleur

Ce week-end, la Super League reprend ses droits. Sans
Neuchâtel Xamax, qui nourrit désormais les statistiques de
l’Office des faillites plutôt que celles de la Swiss Football
League (SFL). Bientôt radiée du registre du commerce, Neu-
châtel Xamax figurera pourtant durant ces prochains mois
dans les tableaux de la SFL. En dixième et dernière position,
définitivement, avec 26 points au compteur, et derrière le FC
Sion qui pointe (provisoirement?) à l’avant-dernier rang et un
total de -5 points.
La SFL a décidé de garder les résultats enregistrés au cours
des 18 premières journées du championnat 2011-2012.
Cette vision du classement est certainement réglementaire,
mais elle ne manque pas d’interpeller. Que serait le classe-
ment si la SFL avait invalidé tous les résultats des «rouge et
noir»? Sion est le grand bénéficiaire de ce nouveau classe-
ment, puisque la formation de Constantin conserve les six
points obtenus contre Xamax; les Sédunois sont les seuls a
avoir battu Xamax lors des deux rencontres du premier tour!
Si la SFL avait retranché les points obtenus contre Xamax, le
FC Sion ne se trouverait pas à 16 mais à 21 points de Lau-
sanne (qui n’a pris qu’un seul point contre Xamax). Dans

cette hypothèse, Bâle aurait gardé la tête , mais avec un
point d’avance en moins sur Lucerne. Derrière, par contre,
Thoune a de quoi faire la moue... L’équipe de Bernard Chal-
landes ne serait pas 5e mais 4e à un tout petit point de YB.
Dans cette configuration, Servette serait passé de la 4e à la
6e place, derrière Zurich, qui, comme GC, a perdu ses deux
rencontres contre Xamax.
Décidément, c’est la poisse pour Bernard Challandes! L’en-
traîneur neuchâtelois a commencé, en mai, par perdre la fi-
nale de la Coupe de Suisse avec Xamax, sous les yeux d’un
Bulat Chagaev menaçant. Puis, en octobre, pour ne pas en-
foncer son ancien club, le résident de La Chaux-du-Milieu a
retiré sa poursuite quand le club a été une première fois
menacé de faillite (Bernard Challandes n’a pas reçu tout son
dû). Et maintenant, avec le retrait de Xamax, il voit son FC
Thoune être davantage pénalisé au classement que les au-
tres équipes...� STE

Le classement si les points acquis contre Xamax avaient été retirés: 1.
Bâle 34 pts. 2. Lucerne 28. 3. Young Boys 23. 4. Thoune 22. 5. Zurich 21. 6.
Servette 20. 7. Grasshopper 19. 8. Lausanne 10. 9. Sion -11. (10. Xamax 0).

AVEC XAMAX, BERNARD CHALLANDES EST LE GRAND PERDANT
Nommé à la présidence de la Swiss Football

League le 25 novembre, en remplacement du
décrié Thomas Grimm, Heinrich Schifferle vi-
vra ce week-end son premier «début» de
championnat dans le costume du chef. Malgré
les affaires qui ont terni l’image de la Super
League durant le premier tour, le Zurichois
s’attend à une seconde phase passionnante.

Sans faire de pronostics, le président espère
«que le titre ne soit pas déjà attribué à cinq jour-
nées de la fin du championnat... C’est possible que
Bâle domine outrageusement, mais le champion-
nat sera passionnant jusqu’au bout, car il s’agira
aussi de distribuer les places en Europa League»

Concernant les cas de Sion et Xamax, Hein-
rich Schifferle déclare: «Ces affaires font mal-
heureusement partie de la réalité de notre foot-
ball, nous devons l’accepter. Or, la réalité
accouche souvent de quelques déceptions, comme
le fait qu’il n’y aura pas de relégation directe. Mais
nous sommes aussi devant une situation claire:

Xamax est définitivement écarté et Sion, amputé
de 36 points, essaie de les récupérer devant la jus-
tice. Nous connaissons la situation et, pour l’ins-
tant, il n’y a rien à faire. Je reste persuadé que les
neuf équipes en lice vont se battre pour faire des
points, même dans la lutte pour le titre. Le sus-
pense sera au rendez-vous!»

S’il estime que ces affaires n’ont pas nui à la
crédibilité de la SDF, Heinrich Schifferle se
présente en «supporter» du foot romand.
«Déjà, je rappelle que dans le cas de Xamax et
dans le cas de Servette, s’il s’avère qu’il y a un pro-
blème avec ce dernier, ce ne sont pas des Romands
qui dirigeaient ou dirigent les clubs. Il n’y a au-
cune animosité à la Ligue envers les Romands ou
les clubs romands. J’ai par exemple vécu des mo-
ments très forts et d’intenses émotions avec le
Neuchâtel Xamax de Gilbert Facchinetti. Majid
Pishyar effectue pour sa part un travail de qualité
depuis plusieurs années. Genève doit être en Super
League! Xamax et Sion aussi!»� SI

«Xamax doit être en Super League»
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CHAMONIX
PATRICK TURUVANI

C’est comme si un vieux réflexe
animal avait contraint les skieurs
à se serrer pour se protéger du
froid.Lescinqpremiersde lapre-
mière descente de Chamonix se
tiennent en moins d’un dixième
et 19 dossards partagent la même
seconde. Klaus Kroell (31 ans)
émerge de la mêlée avec un cen-
tième d’avance sur Bode Miller,
quatre sur Didier Cuche et huit
sur les ex-aequo Erik Guay et Ro-
med Baumann. L’Autrichien si-
gne sa quatrième victoire sur le
circuit (16e podium), la pre-
mière depuis son triomphe à
Wengen en janvier 2011. Où il
avait précédé le Neuchâtelois de
14 centièmes...

«S’incliner de si peu est rageant,
mais une troisième place reste un
bon résultat», glisse Didier Cu-
che en jetant sur la pile un 65e
podium en Coupe du monde.
«D’autres ont été plus forts que
moi. Je n’ai pas été assez précis sur
la partie du haut et du milieu. Si je
n’avais pas dû forcer un appui dans
un virage où je suis sorti trop large,
j’aurais pu arriver au dernier inter-
médiaire avec assez d’avance pour
gagner. Car le fond du parcours, à
l’exception de la dernière courbe,
était presque parfait. Sur un tel tra-
cé, la moindre imprécision se paie
cash. Je sais ce qu’il faut corriger
pour demain (réd: Cuche partira
avec le dossard 16). J’espère qu’on
aura une meilleure visibilité pour
aller chercher les derniers pour-
cent de risques. Là, il fallait gérer.»

Rébellion autrichienne
La victoire de Klaus Kroell re-

donne des couleurs à l’équipe au-
trichienne. Les Aigles en avaient
marre de se faire clouer le bec en
descente depuis la victoire de
Walchhofer à Kvitfjell en
mars 2011. Une pénurie de sept
courses, ça vous forge une rébel-
lion. «Ce quatrième succès a été

long à venir, c’est une joie et un sou-
lagement», souffle le Styrien en
évoquant une pierre qui lui serait
tombée du cœur. «Cela enlèvera
aussi un peu de pression à l’équipe.»

La descente était devenue cette
saison une chasse gardée helvéti-
que – victoires de Cuche à Lake
Louise, Kitzbühel et Garmisch,
de Défago à Bormio et de Feuz à
Wengen – dans laquelle seul
Bode Miller était venu bracon-
ner à Beaver Creek. «La neige
fraîcheafortementralenti lapisteet
l’a rendue encore plus facile que
d’habitude», soupire l’Américain.
«Contrairementauxvraiesdescen-

tes comme Wengen ou Kitzbühel,
c’est très difficile de creuser des
écarts ici. Le seul challenge est d’es-
sayer de perdre le moins de temps
possible. Ce centième, je peux
l’avoir égaré n’importe où.»

Striptease sous la tente
KlausKroellne jouepasaufanfa-

ron. «Aujourd’hui, la chance était
de mon côté, ou la malchance chez
les autres.» Auteur d’un très mau-
vais départ avec une main restée
accrochée à la chaussure lors de la
poussée – il n’était que 49e après
17 secondes et 31e après 40 se-
condes... –, l’Autrichien ne s’est

pas désuni. «Je me suis dit que je
n’avais plus rien à perdre et j’ai tout
donné. Ma régularité cette saison en
descente (réd: trois podiums et ja-
mais hors du top 8 en six courses
jusque-là) a fini par payer. Je suis
toujours resté calme et serein. Je sa-
vais qu’il suffisait de faire la bonne
performance au bon moment.»

Le passage de Cuche, trois dos-
sards plus tard, lui a pourtant
donné quelques sueurs encore
plus froides que les moins dix de-
grés ambiants. «Quand j’ai vu son
nom s’inscrire en vert sur le tableau
au dernier intermédiaire, j’ai pensé
que c’était fini. Mais j’ai très bien

skié la partie finale, et Didier un
peu moins.»

Pour l’anecdote, Kroell, Miller
et Cuche ont été contraints au
strip-tease dans la tente d’arri-
vée, où la fédération internatio-
nale a contrôlé la conformité de
leurs sous-vêtements après la
course. «Avec ce froid, on aurait
pu le faire ailleurs et au chaud»,
souffle le Neuchâtelois. «Cela
fait partie de tous ces détails que
l’on pourrait améliorer si la FIS
pensait un peu aux athlètes...»
Avant d’avouer: «Enfin, je m’en fi-
che, je n’ai plus que deux mois à ti-
rer!»�

PILE À L’HEURE Hier, la Verte des Houches était comme la place Rouge
de Bécaud, elle était blanche. La faute à la neige tombée durant la nuit
et en matinée. Le départ de la descente a pourtant été donné comme
prévu à 12h. Sous l’œil fort satisfait de l’Aiguille-du-Midi.

CHAMPION DES LOURDS Le ministre français des Sports David Douillet
était présent dans l’aire d’arrivée. Il s’est notamment entretenu avec
Didier Défago, tout en tirant copieusement sur une... cigarette. Un bien
bel exemple pour la jeunesse. L’ancien judoka est double champion
olympique et quadruple champion du monde des lourds. «Je suis petit
à côté de lui, mais je fais partie des grands du ski quand même»,
a commenté le Valaisan qui ne songe pas à une future reconversion
dans la politique. «Il ne faut jamais dire jamais, mais actuellement
ce n’est pas mon truc. Je vais rester sur mes deux planches.»

DÉFAGO SATISFAIT Didier Défago prend son 17e rang (à 0’’88) avec
le sourire. «C’est mieux allé que lors des trois dernières descentes
(réd: 29e à Wengen, 20e à Kitzbüehl, 22e à Garmisch)», souffle le
Morginois. «Ce qui me fait du bien, c’est d’avoir progressé par rapport
à l’entraînement (52e) et d’être à moins de neuf dixièmes de la
gagne.» Il partage sa place avec Vitus Lueoend, qui signe son meilleur
résultat en Coupe du monde (25e en 2011 à Chamonix en descente
et en supercombiné). «La piste s’est accélérée avec les passages
et j’ai profité de mon numéro de dossard élevé (réd: 40)», avoue
le Schwytzois. «J’espère faire mieux demain, ce n’était pas parfait!»

ZURBRIGGEN LOIN DERRIÈRE Silvan Zurbriggen secoue la tête. Le
Valaisan (28e à 1’’41) n’a plus intégré le top 10 d’une descente de
Coupe du monde depuis son deuxième rang à Bormio en
décembre 2010 (13 courses). «Je perds énormément de temps sur le
haut. Je sais que je peux skier vite mais je manque de confiance.»
Carlo Janka (19e à 0’’92) n’y arrive toujours pas non plus.

PROGRAMME Aujourd’hui, descente (12h). Demain, supercombiné
(descente à 11h et slalom à 14h).� PTU

HORS PISTE

SKI ALPIN L’Autrichien s’impose d’un cheveu lors de la première descente de Chamonix devant Miller et Cuche.

Klaus Kroell a su provoquer sa chance

Klaus Kroell n’avait plus connu les joies de la victoire depuis son succès au Lauberhorn en janvier 2011. KEYSTONE

LavictoiredeKlausKroell relance lacourseau
globe de cristal de la descente. «Il n’était pas très
loin et il se rapproche encore», souffle Didier Cu-
che, toujours en tête de la discipline avec 40
points d’avance sur son nouveau dauphin. Et
l’Autrichien, qui n’a encore jamais décroché la
consécration suprême (troisième en 2011 et
deuxième en 2009), ne risque pas d’en garder
sous la semelle lors des quatre dernières des-
centes prévues à Chamonix (aujourd’hui à
12h), Sotchi, Kvitfjell et Schladming. «Bien sûr
que c’est un objectif! Et si je continue de skier avec
la même régularité, j’ai même une bonne chance
d’y arriver», prévient-il.

Le Neuchâtelois, lui, s’accroche à sa tunique
rougede leaderavec la forcede l’espoir.Celuide
cueillir un cinquième globe qui ferait de lui
l’égal de l’Autrichien Franz Klammer. «Quatre
centièmes de seconde, ce n’est pas grand-chose.
Mais aujourd’hui, ils me coûtent 40 points Coupe
du monde», lance Didier Cuche. «Avec sa cons-
tance actuelle, Kroell est un gros client. Et derrière
nous, Feuz (troisième à 119 points du Vaudru-
zien), Miller (quatrième à 136 points) et Rei-
chelt (cinquième à 146 points) n’ont pas dit leur
dernier mot. Il faudra rester concentré à chaque
course et pousser fort.»

Beat Feuz (21e hier) perd un rang et surtout
quelques illusions. «Cela n’a malheureusement
pas bien fonctionné pour moi, j’ai commis des fau-
tes et avec des écarts aussi serrés, cela ne par-
donne pas», lâche l’Emmentalois.«Je crois que le

trainestparti sansmoi. Ilme faudraitunenouvelle
série de bons résultats pour espérer revenir dans la
course.»

Oui, sans doute. Mais le vainqueur du Lau-
berhorn, deuxième à Lake Louise et à Beaver
Creek, en est parfaitement capable.� PTU

La course au globe est relancée

Didier Cuche a manqué de réussite hier lors
de la première descente de Chamonix. KEYSTONE

COUPE DU MONDE
MESSIEURS À CHAMONIX
Descente: 1. Klaus Kröll (Aut) 2’04’’22. 2. Bode
Miller (EU) à 0’’01. 3. Didier Cuche (S) à 0’’04.
4. Erik Guay (Can) et Romed Baumann (Aut) à
0’’08. 6. Jan Hudec (Can) à 0’’17. 7. Joachim
Puchner (Aut) à 0’’35. 8. Aksel Lund Svindal (No)
à 0’’37. 9. Yannick Bertrand (Fr) à 0’’47. 10.
Hannes Reichelt (Aut) à 0’’57. 11. Benjamin
Thomsen (Can) à 0’’65. 12. Erik Fisher (EU) à
0’’67. 13. Travis Ganong (EU) à 0’’73. 14. Dominik
Paris (It) à 0’’77. 15. Patrick Küng (S) à 0’’84. 16.
MarcGisin (S) à0’’87. 17. Vitus Lüönd (S) etDidier
Défago (S) à 0’’88. 19. Carlo Janka (S) à 0’’92.
20. Andrej Sporn (Sln) à 1’’05. 21. Beat Feuz (S)
à 1’’06. Puis: 28. Silvan Zurbriggen (S) à 1’’41.
37. Ambrosi Hoffmann (S) à 1’’76. 44. Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’26.
Coupedumonde.Général (après25des44
épreuves): 1. Ivica Kostelic (Cro) 905 pts. 2.
Marcel Hirscher (Aut) 825. 3. Beat Feuz (S) 683.
4. Didier Cuche (S) 603. 5. Ted Ligety (EU) 578.
6. Aksel Lund Svindal (No) 566. 7. Bode Miller
(EU) 530. 8. Hannes Reichelt (Aut) 525. 9. Klaus
Kröll (Aut) 475. 10. Romed Baumann (Aut) 408.
Puis: 25. Didier Défago (S) 232. 28. Carlo Janka
(S) 220. 29. Patrick Küng (S) 213. 37. Silvan
Zurbriggen (S) 161. 45. Sandro Viletta (S) 132. 54.
Marc Gisin (S) 94. 72. Ambrosi Hoffmann (S)
54. 76. Markus Vogel (S) 50. 78. Reto Schmidiger
(S) 49. 96. Tobias Grünenfelder (S) 24. 102.
Vitus Lüönd (S) 18. 106. Marc Berthod (S) 17.
Descente(7/11): 1. Didier Cuche (S) 437. 2. Klaus
Kröll (Aut) 397. 3. Beat Feuz (S) 318. 4. Bode Miller
(EU) 301. 5. Hannes Reichelt (Aut) 291. 6. Erik
Guay (Can) 250. Puis: 11. Patrick Küng (S) 171.
12. Didier Défago (S) 156. 20. Marc Gisin (S) 94.
21. Carlo Janka (S) 79. 22. Silvan Zurbriggen (S)
77. 29. Ambrosi Hoffmann (S) 48. 37. Vitus
Lüönd (S) 18. 46. Tobias Grünenfelder (S) 6.
Par nations (46 /84): 1. Autriche 7642
(messieurs 4173+dames 3469). 2. Suisse 4028
(2550+1478). 3. Italie 3815 (2182+1633). 4. Etats-
Unis 3768 (1515+2253). 5. France3118 (1925+1193).
6. Allemagne 2397 (791+1606).
Deuxièmedescente.Aujourd’hui,12h.Ordre
dedépart: 1 Guillermo Fayed (Fr). 2 Max Franz
(Aut). 3 Marc Gisin (S). 4 Peter Fill (It). 5 Stephan
Keppler (All). 6 Yannick Bertrand (Fr). 7 Mario
Scheiber (Aut). 8 Andrej Sporn (Sln). 9 Didier
Défago (S). 10 Adrien Théaux (Fr). 11 Christof
Innerhofer (It). 12 Patrick Küng (S). 13 Joachim
Puchner (Aut). 14 Aksel Lund Svindal (No). 15
Johan Clarey (Fr). 16 Didier Cuche (S). 17 Beat
Feuz (S). 18 Hannes Reichelt (Aut). 19 Klaus Kröll
(Aut). 20 Erik Guay (Can). 21 Romed Baumann
(Aut). 22 Bode Miller (EU). 23 Kjetil Jansrud (No).
24 Jan Hudec (Can). 25 Ambrosi Hoffmann (S).
26 Carlo Janka (S). 27 Silvan Zurbriggen (S). 28
Travis Ganong (EU). 29 Dominik Paris (It). 30
Georg Streitberger (Aut). 31 Ivica Kostelic (Cro).
32 Benjamin Raich (Aut). Puis: 40 Vitus Lüönd
(S). 53 Tobias Grünenfelder (S).

DAMES À GARMISCH-
PARTENKIRCHEN (ALL)
Dernierentraînementenvuedeladescente
de Coupe du monde dames d’aujourd’hui
(à 10h30): 1. Elisabeth Görgl (Aut) 1’47’’01. 2.
Stacey Cook (EU) et Marie Marchand-Arvier (Fr)
à 0’’24. 4. Daniela Merighetti (It) à 0’’49. 5. Tina
Weirather (Lie) à 0’’56. 6. Maria Höfl-Riesch (All)
à 0’’68. 7. Anja Pärson (Su) à 1’’05. 8. Lotte
Smiseth Sejersted (No) à 1’’07. 9. Nadja Kamer
(S) à 1’’16. 10. Aurélie Revillet (Fr) à 1’’29. Puis:
18. Lindsey Vonn (EU) à 1’’65. 22. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 2’’12. 33. Lara Gut (S) à 2’’88.
37. Mirena Küng (S) à 3’’24. 49. Martina Schild
(S) à 4’’94.
Ordre de départ: 1 Johanna Schnarf (It). 2
Aurélie Revillet (Fr). 3 Nadja Kamer (S). 4 Lotte
Smiseth Sejersted (No). 5 Carolina Ruiz Castillo
(Esp). 6 Fränzi Aufdenblatten (S). 7 Andrea
Fischbacher (Aut). 8MarieMarchand-Arvier (Fr).
9AnjaPärson (Su). 10StaceyCook (EU). 11Anna
Fenninger (Aut). 12 Viktoria Rebensburg (All).
13 Lara Gut (S). 14 Elena Fanchini (It). 15 Marion
Rolland (Fr). 16 Julia Mancuso (EU). 17 Lindsey
Vonn (EU). 18DanielaMerighetti (It). 19Elisabeth
Görgl (Aut). 20TinaWeirather (Lie). 21TinaMaze
(Sln). 22 Maria Höfl-Riesch (All). 23 Stefanie
Moser (Aut). 24 Laurenne Ross (EU). 25 Mariella
Voglreiter (Aut). 26 Ilka Stuhec (Sln). 27 Marusa
Ferk (Sln). 28 Alice McKennis (EU). 29 Lucia
Recchia (It). 30 Verena Stuffer (It). Puis: 41
Mirena Küng (S).

SKI ALPIN

Didier Défago était satisfait
de son 17e rang hier. KEYSTONE
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
032 910 55 66

Neuchâtel
Faubourg du Lac 2
032 723 20 40

Le Locle
Daniel-JeanRichard 31
032 931 53 31

St-Imier
Rue du Dr-Schwab 1
032 32 941 45 43

Pas besoin de passer la frontière!
Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse de l’euro
et régler en euros vos réservations effectuées avec les Tour

Operator français (Marmara, Fram, FTI...).

L’€uro baisse!

Avec Croisitour,

économisez!

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

mand)
ou

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

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
Vendredi 3 février 2012

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Prat.-bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Praticables 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Prat.-bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Praticables 7 km 7 km
Le Communal (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km)Praticables 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Prat.-bonnes 3 km 3 km
Secteur La Tourne Prat.-bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (20 km) Bonnes 15 km 15 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Bonnes 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Prat.-bonnes 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes 15 km 15 km
Macolin - Hohmatt Twannberg /(15 km) Bonnes 12,5 km 12,5 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Bonnes 2 km 2 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Bonnes 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Bonnes 18 km 28 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Circuit de la Bruyère, 2 km Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, 2 km Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Bonnes 3.2 km 3.2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/4
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Bonnes 1/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Bonnes 1/1
Le Locle/Sommartel Bonnes 2/2
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes 3/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Bonnes 4/4
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

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

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Sagne - La Corbatière (4 km) 4 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) 3 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (3 km) 3 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3.5 km) 3.5 km
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et de
Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (6,8 km) Départ La Robella
Les Savagnières, parcours de la Clochette
(6 km)

Luge / bob
La Robella – Buttes Pas d’infos

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.)

SKI ALPIN La Liechtensteinoise s’entraîne avec la Suisse et s’affirme comme une leader.

Tina Weirather, un nom à retenir
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
PASCAL DUPASQUIER

Skis sur l’épaule et casque vissé
sur la tête, Tina Weirather ne sem-
ble pas ressentir les -17 degrés qui
tétanisent les corps dans l’aire d’ar-
rivée de la Kandahar. Cinquième
meilleur «chrono» de ce second
entraînement en vue de la des-
cente de ce matin (10h30), la
jeune skieuse de 22 ans marque
son territoire. La fille des anciens
championsHanniWenzeletHarti
Weirather est en passe de se faire
un prénom sur le circuit de la
Coupe du monde.

«Jenesuispassurpris.Avantqu’elle
ne se blesse aux deux genoux, elle
était championne du monde junior
dedescenteetelleavaitdéjàprispied
en Coupe du monde.» Lorsqu’on lui
demande de parler de sa nouvelle
protégée, Mauro Pini ne tarit pas
d’éloges. Intégrée dans les structu-
res de Swiss-Ski depuis le début de
l’été, la skieuse de la Principauté
estuncadeauinespéréàl’heureoù
Dominique Gisin et Fabienne Su-
ter soignent leur genou en capilo-
tade. «C’est agréable d’avoir Tina
dans l’équipe», continue l’entraî-
neurenchefdesSuissesses.«Ellea
le talent, c’est une fille très posée. En
plus,elleapporteuneréférenceenvi-
tesse et surtout en géant.»

Depuis le début de l’hiver, Tina
Weirather donne la pleine mesure
de son immense potentiel.
Deuxième de la descente de Lake
Louise en décembre dernier (pre-
mier podium de Coupe du
monde), troisième de celle de
Saint-Moritz le week-end passé,
elle pointe actuellement à la
deuxième place du classement gé-

néral de la spécialité derrière
Lindsey Vonn. Rien que ça. «C’est
vrai que je suis surprise par tout ce
qui m’arrive. Mais c’est une longue
histoire», confie l’intéressée avec
un regard qui se perd dans le ciel
glacial de Garmisch.

Son histoire, Tina Weirather ac-
cepte de nous la raconter, avec
cette humilité qui la définit si
bien. «Avec toutes les blessures que
j’ai eues depuis l’âge de 17 ans, je sais
et je saurai toujours d’où je viens. Ja-
mais vous ne me verrez attraper la
grosse tête», glisse-t-elle en préam-
bule, comme pour conjurer ce
mauvais sort qui s’est acharné sur
elle.

Cadeau empoisonné
Lepremiercoupdusortsurvient

en mars 2007. Décroché quelques
jours plus tôt à Altenmarkt, son ti-
tre de championne du monde ju-
niorsdedescenteluiouvrelespor-
tes des finales de la Coupe du
monde à Lenzerheide. Le cadeau
sera empoisonné. Une terrible
chute à l’entraînement la brise
nette dans sa progression. «Je me

suis déchiré les ligaments des deux
genoux», rappelle-t-elle tout en
précisant: «Etonnamment, ce
n’était pas trop difficile à accepter. Je
me suis simplement dit: ce sont des
choses qui arrivent...»

A peine remise, elle connaît un
deuxième coup du sort l’année
suivanteaprèsunechuteàl’entraî-
nement... Puis un troisième en
janvier2010,à l’occasiondelades-
cente de Cortina. «A chaque fois le
genou droit...», lâche-t-elle der-
rièreunsourirecrispé, traced’une
cicatricemoralepasencoretotale-
ment refermée.

LaskieusedeTriesenbergrecon-
naît avoir hésité à raccrocher.

«Après Cortina, j’étais au fond du
trou. Je me suis sérieusement de-
mandé s’il ne valait pas mieux arrê-
ter.» Son septième rang la veille
en super-G constituera sa plan-
che de salut. «C’était mon meilleur
classement en Coupe du monde»,
souligne-t-elle. «Si je m’étais re-
trouvée larguée à 3 ou 4 secondes ce
jour-là, les choses auraient été diffé-
rentes. Jen’auraispeut-êtrepaseula
force de revenir encore une fois»,
songe-t-elle avant de conclure sur
une note plus légère: «Je savais
que si j’étais en bonne santé, je pou-
vais être dans le coup. Aujourd’hui,
c’est donc tout simple: il faut juste
que je reste en bonne santé.»�

Tina Weirather, hier à l’entraînement à Garmisch, semble pouvoir aller loin, malgré tous ses problèmes. KEYSTONE

LÉGER MIEUX À L’ENTRAÎNEMENT
Les Suissesses ont enregistré un léger mieux par rapport au premier entraî-
nement en vue de la descente de Garmisch (All) d’aujourd’hui (10h30) avec
la neuvième place de Nadja Kamer lors de la deuxième séance d’entraîne-
ment, hier. La Schwytzoise a tout de même concédé 1’’16 à la plus rapide,
l’Autrichienne Elisabeth Görgl. Kramer est descendue deux secondes plus vite
que la veille (et sans rater de porte cette fois), elle est la seule Suissesse par-
mi les 20 premières. Onze rangs derrière figure Fränzi Aufdenblatten (22e),
Lara Gut a fini 33e. L’Américaine Lindsey Vonn s’est contentée du 18e chro-
no, expliquant que son serviceman avait profité de cette séance pour «es-
sayer quelque chose de nouveau». Elle devrait être au rendez-vous pour la
course. Sur une piste qui lui avait permis l’an dernier de décrocher les titres
mondiaux de descente et de super-G, Elisabeth Görgl a devancé l’Américaine
Stacey Cook et la Française Marie Marchand-Arvier, deuxièmes à égalité à
0’’24. En plus de la descente, le programme de Garmisch prévoit encore un
super-G, demain (à 12h).� SI

�« J’étais au
fond du trou.
Je me suis
demandé s’il
ne valait pas
mieux arrêter.
TINA WEIRATHER
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
17h45 Lucerne - Zurich
Demain
16h00 Bâle - Sion

Grasshopper - Thoune
Young Boys - Servette

1. Bâle 18 11 5 2 38-17 38
2. Lucerne 18 9 4 5 25-15 31
3. Young Boys 18 7 6 5 26-17 27
4. Servette 18 7 3 8 25-29 24
5. Thoune 18 6 5 7 21-21 23
6. Zurich 18 6 3 9 26-26 21
7. Grasshopper 18 6 1 11 19-36 19
8. Lausanne 18 3 2 13 16-44 11
9. Sion 18 9 4 5 26-17 -5

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
** Dernier en raison du retrait de sa licence.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
DAVOS - BERNE 3-2 (0-0 2-2 1-0)
Vaillant Arena: 6053 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Arm et Küng.
Buts: 23e Taticek (Grossmann, Sykora, pénali-
té différée) 1-0. 28e Sejna (Marha, Sykora) 2-0.
32e Berger 2-1. 35e Berger (Ritchie, Furrer, à 5
contre 3) 2-2. 54e Sejna (Marha, Sciaroni) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos; 2 x 2’ contre
Berne.
Notes: Berne joue sans Morant (blessé), ni
Neuenschwander (en surnombre).

GE SERVETTE - ZOUG 1-2 tab (1-0 0-0 0-1)
Vernets: 7109 spectateurs.
Arbitres: Mandioni-Massy, Dumoulin-Zosso.
Buts: 2e Salmelainen (Rubin, Stalder) 1-0.
41e Christen (Casutt, à 5 contre 4) 1-1.
Tirsaubut:FlurinRandegger0-0,Wozniewski0-
1, Rubin 1-1, Christen 1-2, Salmelainen 1-2, Brun-
ner 1-2, Vampola 1-2, Metropolit 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette, 9 x 2’
contre Zoug.

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON 1-3
(0-0 0-2 1-1)
Diners Club Arena: 3723 spectateurs.
Arbitres: Brueggemann (All), Müller et Wermeille.
Buts: 31e Hasani (Gamache, Dubé) 0-1. 39e
Cadieux (Abplanalp, Botter) 0-2 (Manzato
contre son camp). 42e (41’02’’) Berger (Reid) 1-
2. 43e (42’59’’) Plüss (Jeannin, Sprunger) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Rapperswil; 5 x 2’ con-
tre FR Gottéron.

BIENNE - KLOTEN 2-3 (0-1 2-0 0-2)
Stade de glace: 4379 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Stricker, Abegglen-Schmid.
Buts: 10e Westcott (Du Bois, Jenni) 0-1. 27e
Tschantré (Grieder, Kparghai) 1-1. 39e Wetzel
(Beaudoin) 2-1. 46e Herren 2-2. 58e Stancescu 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’ contre
Kloten.

LUGANO - LANGNAU 5-4 (1-1 1-1 3-2)
Resega: 2778 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kehrli et Kohler.
Buts: 4e Sannitz (Hendry, Conne) 1-0. 14e Po-
povic (Tobias Bucher) 1-1. 27e Bednar (Oliver
Kamber, Domenichelli, à 5 contre 4) 2-1. 31e
Rytz (Di Pietro) 2-2. 44e Bednar (Domenichel-
li, Romy, à 5 contre 4) 3-2. 49e (48’14’’) Claudio
Moggi (Neff, Tobias Bucher) 3-3. 49e (48’34’’)
McLean (Brady Murray, Daniel Steiner) 4-3.
51e Profico (Jörg, Oliver Kamber) 5-3. 58e
McLean (Pelletier, à 4 contre 5) 5-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ contre
Langnau.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 0-4
(0-1 0-2 0-1)
Valascia: 1569 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison).
Arbitres: Kurmann-Prugger, Kaderli-Wüst.
Buts: 18e Tambellini (Cunti, Cory Murphy, à 5
contre 4) 0-1. 23e Seger (Schommer) 0-2. 28e
Tambellini (à 4 contre 5) 0-3. 58e Patrik Bärts-
chi (dans le but vide) 0-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

1. Davos* 45 25 6 3 11 138-105 90
2. Zoug* 45 21 8 9 7 157-123 88
3. FR Gottéron* 45 24 6 3 12 144-108 87
4. Berne* 45 22 4 6 13 141-120 80
5. Kloten* 45 23 1 6 15 135-106 77
6. Lugano 44 18 5 5 16 138-136 69
7. ZSC Lions 44 17 7 3 17 123-117 68
8. Bienne 45 17 4 3 21 103-111 62
9. GE Servette 45 14 5 8 18 106-111 60

10. Ambri-Piotta+45 9 6 7 23 92-135 46
11. Langnau+ 45 10 5 3 27 111-157 43
12. Rapperswil+ 45 11 1 2 31 91-150 37
* = qualifié pour les play-off + = en play-out
Samedi4février.19h45:Berne - Bienne. Kloten
- Lugano. Langnau - Ambri-Piotta. Zoug - Davos.
20h15: FR Gottéron - GE Servette (TSR2).

LNB
BÂLE - LAUSANNE 4-1 (0-0 1-0 3-1)
Arena St-Jacques: 1260 spectateurs.
Arbitres: Koch, Gnemmi et Niquille.

Buts: 33e Plavsic (E. Chiriaev, Frunz, à 5 contre
4) 1-0. 50e Chiriaev (Montandon) 2-0. 53e Augs-
burger (Leeger, Staudenmann) 2-1. 57e Mäder
(Plavsic, Tassilo Schwarz) 3-1. 60e (59’06’’)
Frunz (Chiriaev, dans le but vide) 4-1.

Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

Notes: Bâle sans Vögele (blessé) ni Mapletoft
(étranger surnuméraire), Lausanne sans Geno-
way (blessé).

VIÈGE- OLTEN 4-3 ap (1-3 0-0 2-0)
Litternahalle: 2762 spectateurs.

Arbitres: Clément, Blatter et Huguet.

Buts: 2e DaSilva (Lüthi, Wüst) 0-1. 7e
Schwarzenbach (penalty) 0-2. 13e Forget 1-2.
16e DaSilva (Wüst) 1-3. 44e Reber (Forget, Vii-
nanen) 2-3. 48e Dolana (Brunold, Anthamat-
ten) 3-3. 64e Viinanen (Heldstab, Zeiter) 4-3.

Pénalités: 8 x 2’ contre Viège; 9 x 2’ contre Olten.

SIERRE - AJOIE 5-2 (1-2 2-0 2-0)
Graben: 478 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Dupertuis et Micheli.

Buts: 6e Jinman (Fragnière) 1-0. 10e Barras 1-1.
15e Barras (Tuffet, Vauclair) 1-2. 22e Dayer (Nen-
daz, Jinman) 2-2. 31e Fragnière (Curty, Waeny) 3-
2. 55e Nendaz (Dayer, Jinman) 4-2. 60e (59’52’’)
Merola (Jinman, dans le but vide) 5-2.

Pénalités: 1 x 2’ contre Sierre; 5 x 2’ contre
Ajoie.

Notes: Sierre sans Cormier. Ajoie sans Roy
(blessés).

LANGENTHAL - GCK LIONS 5-2
(0-2 0-0 5-0)
Schoren: 1509 spectateurs.

Arbitres: Wiegand, Brunner et Espinoza.

Buts: 17e (16’29’’) Widmer (Tim Wolf) 0-1. 17e
(16’48’’) Eigenmann (Baltisberger) 0-2. 46e
Hobi (Holenstein, Guyaz) 1-2. 54e (53’02’’) Car-
bis 2-2. 55e (54’02’’) Kelly (Tschannen) 3-2. 58e
(57’45’’) Kelly (Tschannen, Campbell) 4-2. 59e
(58’43’’) Müller (Chatelain, dans le but vide) 5-2.

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

1. Lausanne* 43 29 4 1 9 177-115 96
2. Langenthal* 43 27 1 4 11 156-103 87
3. Chx-Fonds* 43 23 2 4 14 148-123 77
4. Viège* 43 21 4 2 16 163-142 73
5. GCK Lions* 43 19 2 2 20 117-126 63
6. Bâle* 43 16 3 6 18 125-139 60
7. Olten* 43 14 6 3 20 143-141 57
8. Ajoie* 43 15 3 2 23 115-146 53
9. Thurgovie+ 43 10 3 4 26 111-164 40

10. Sierre+ 43 9 4 4 26 111-167 39
Dimanche 5 février. 17h: Ajoie - Viège. La
Chaux-de-Fonds - Bâle. GCKLions - Thurgovie.
Lausanne - Sierre. Olten - Langenthal.

BADMINTON
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Zurich. Simple messieurs. 32es de
finale: Julien Ourny (BCC) bat Andreas
Neuweiler 21-15 22-20. Dominik Bütikofer bat
Gilles Tripet (BCC; tête de série 9/16) 21-17 21-
17. Sacha Criblez (BCC) bat Marcel Wuhrmann
21-11 21-15. Thomas Bless bat Mathias Bonny
(BCC) 16-21 21-8 21-19. Lukas Nussbaumer
(9/16) bat Yannick Zufferey (BCC) 21-12 21-16.
16e de finale: Christian Bösiger (1) bat Julien
Ourny 21-1 21-15. Sacha Criblez (BCC) bat
Christophe Debétaz 20-22 21-17 21-19.
Double messieurs, 32es de finale: Gilles
Tripet (BCC)-RogerSchmid (Argovie, têtesdesérie
9) battent Pierrick Deschenaux et Joël König 21-
18 21-10. Julien Ourny-Mathias Bonny (BCC)
battentbattent ChristophKeller-GillesMöckli 21-
18 17-21 21-19. Khieng Khauv-David Perret
battent Sacha Criblez-Yannick Zufferey (BCC)21-
14 21-18. 16esdefinale: Julien Ourny-Mathias
Bonny battent Yoann Freysinger-Fabien
Mettraux 21-19 21-11. Gilles Tripet-Roger Schmid
battent Eliot Marquis-Arnaud Ritz 21-11 21-7.
Simple dames. Premier tour: Sabrina Jaquet
(BCC, 1) bat Rahel König 21-8 21-9. Océane Varrin
(3/4, BCC) bat Sabrina Weber 21-13 16-21 21-11.
Olivia Herrmann (BCC) bat Simone Jegge 21-18
12-21 21-15. Huitièmesdefinale: Sabrina Jaquet
bat Simone Von Rotz 21-13 21-11. Simone
Spescha bat Olivia Herrmann 21-18 12-21 21-15.
Océane Varrin bat Nadia Fankhauser 21-11 21-
10. Quartsdefinale:Sabrina Jaquet bat Sabrina
Inauen 22-20 21-9. Océane Varrin bat Sarah
Golay 21-8 21-9.
Doubledames.Premiertour:OrnellaDumartheray
(Yverdon)- Sabrina Jaquet (BCC) battent Sabrina
Inauen-Simone Spescha 21-12 21-16. Olivia
Hurrmann-Céline Tripet (BCC) battent Laura
Blumenthal-Salomé Jöster 21-18 21-10. Océane
Varrin (BCC)-Tiffany Zaugg (Tafers) battent Yuhla
Pelling-Chantal Von Rotz 21-8 21-11.
Doublemixte,32esfinale:MathiasBonnyetOlivia
Herrmann battent Gilles Möckli et Chiara Piazza
21-14 25-23. Céline Tripet et Sacha Criblez battent
Loïc Gothuey et Sabrina Anghern 21-13 21-19.

CURLING
LNA. Troisième tour à Berne: Adelboden -
Neuchâtel (Sébastien Wettach, skip; Alain
Bliggenstorfer, SteveLardon,QuentinDivernois,
Alexandre Jaquier) 6-9. Berne Zähringer -
Neuchâtel 5-1. Genève (avec Gilles Vuille) -
Neuchâtel 4-8.

EN VRAC

WEINFELDEN
EMILE PERRIN

Le HCC a rempli sa mission.
Après avoir mis fin à sa série né-
gative mardi contre Viège, les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas
tombés dans le piège tendu par
des Thurgoviens décimés par les
blessures et les absences – seule-
ment 12 joueurs de champ
étaient inscrits sur la feuille de
match!

Malgré quelques frayeurs, les
hommes de Gary Sheehan ont
donc signé un deuxième succès
de rang, effectuant au passage
un petit pas supplémentaire
vers la troisième place à la fa-
veur de la victoire en prolonga-
tion de Viège sur Olten.

Toutefois, on s’empressera
d’écrire que cette rencontre sen-
tait bon la fin de saison, de liqui-
dation avant les vacances pour
les uns, de match pris un peu en
dilettante pour d’autres. Ainsi, la
troupe de Guggenmusik pré-
sente a eu beau essayé de mettre
un semblant d’ambiance dans
un Güttingersreuti amorphe, il
faudra attendre pour festoyer.

S’ils se sont imposés, les
Chaux-de-Fonniers ne se sont
pas rendu la tâche facile en
Suisse orientale. Pourtant, ils
avaient fait comprendre assez
vite à Nüssli – quel poison – et
Cie qu’ils n’entendaient pas éga-

rer des points. Grâce à une réus-
site de Neininger dès les pre-
miers coups de patins, le visiteur
avait fait le plus dur (4e).

Chef d’œuvre de Gailland
Pourtant, les Thurgoviens ne

se laissaient pas abattre et pou-
vaient s’appuyer sur l’excellent
Zurkirchen pour conserver un
mince espoir de récolter un pe-
tit quelque chose. Mieux, ils
parvenaient à endormir les
Abeilles pour se faire de plus en
plus menaçant devant un Ciac-
cio toujours vigilant. C’est un
peu contre le cours du jeu que
les Chaux-de-Fonniers allaient
enfoncer le clou, via Charpen-
tier (29e). Dès lors, la messe
était dite et le HCC gérait tran-
quillement la deuxième moitié
de la rencontre.

La double pénalité infligée
aux Thurgoviens en début d’ul-
time reprise allait achever le
maigre suspense de la partie.
Quatorze petites secondes suf-
fisaient, en effet, à Régis Fuchs
pour définitivement classer l’af-
faire. La réussite de Ronny Kel-
ler ne permis qu’à ses couleurs
de livrer un baroud d’honneur
juste bon à aviver les regrets de
ne pas avoir réussi à accrocher
un ticket pour les play-off, à
permettre à Cicaccio de ne pas
prendre froid et au public d’ad-
mirer le chef d’œuvre techni-

que de Jérémy Gailland pour si-
gner le quatrième but chaux-
de-fonnier.

Vrai test contre Bâle
Avant de monter dans le car,

Gary Sheehan pouvait tout de
même se montrer satisfait.
«On ne peut pas tirer beaucoup
d’enseignements d’une telle ren-
contre», avançait-il. «Nous
avons fait ce qu’il fallait en mar-
quant tôt et ainsi éviter de jouer
du hockey de rattrapage. Même
s’ils n’étaient que douze, nous
sommes tout de même tombé
dans un faux rythme avant que
les Thurgoviens ne baissent pied
en fin de match. Toutefois, en dé-
but d’année j’aurais signé pour
deux victoires en trois déplace-
ments ici.»

A deux matches du terme du
tour qualificatif, le Québécois
attend plus des dernières
échéances. «Elles auront lieu à
domicile. Et dimanche face à
Bâle, ce sera un autre match, un
vrai test avant les play-off.» Face
à un adversaire que les Chaux-
de-Fonniers devront peut-être
choisir pour éviter le piège des
GCK Lions lors des séries.
«Nous avons aussi fait un pas de
plus vers la troisième place. Notre
choix pour les play-off sera limité
et, si le classement ne change
pas, Bâle fera partie des choix
possibles», relevait Gary Shee-
han.

Le match de demain (17h aux
Mélèzes) n’a donc rien d’ano-
din, au contraire de celui
d’hier.�

Jérémy Gailland a marqué son deuxième but sous le maillot chaux-de-fonnier hier contre Thurgovie. ARCHIVES BIST

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont fait ce qu’il fallait en Thurgovie, victoire 4-1.

Le HCC évite le piège sans
gloire ni enseignements

Güttingersreuti: 634 spectateurs.

Arbitres: Küng, Huggenberger et Rohrer.

Buts: 4e Neiniger (Fuchs, Mondou, à 5 contre 4) 0-1. 29e Charpentier (Mondou, Neininger) 0-2.
45e Fuchs (Ganz, à 5 contre 3) 0-3. 52e Keller (à 4 contre 4) 1-3. 55e Gailland (Kast) 1-4.

Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie; 3 x 2’ (Jaquet, Ganz, Gemperli) contre La Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: Zurkirchen; Keller, Jaag, Suter, Schefer; Maier; Trachsler, Lemm, Nüssli; Brem, Arnold,
Bahar; Bieri.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Ganz, Jaquet; Parati, Stephan; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Erb;
Charpentier, Mondou, Neininger; Bochatay, Kast, Gailland; Moser, Gemperli, Bärtschi; Turler,
Fuchs, Pochon.

Notes: Thurgovie joue sans Conte, Rossi, Wuttke, Schumann, Müller, Wichser, Furrer, Laux ni Zu-
bler (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Plankl (blessé), Briachet (avec Franches-Montagnes) ni
Vidmer (avec Yverdon). 23e, tir de Nüssli sur la transversale. 39e, but de Mondou (?) annulé par
l’arbitre, qui ne l’a pas vu comme les Chaux-de-Fonniers. Thomas Nüssli et Damiano Ciaccio
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (0-1 0-1 1-2)

FOOTBALL AMÉRICAIN L’équipe de la Nouvelle-Angleterre retrouve les Giants en finale.

L’heure de la revanche pour les Patriots
En 2008, les Patriotes de la Nou-

velle-Angleterre et leur quater-
back Tom Brady étaient arrivés au
Superbowl invaincus et sem-
blaient invincibles, mais les Giants
de New York avaient déjoué les
pronostics.Pourles«Pats»,l’heure
de la revanche a sonné. Pour faire
oublierce3février2008etunedé-
faite 17-14 sur un touchdown à 35

secondes de la fin, Brady doit gui-
der les siens à la victoire face aux
GiantsdemainàIndianapolisdans
le cadre de la 46e édition du Su-
perbowl, la grand-messe annuelle
du football américain (en direct à
minuit sur TSR 2).

«Cette défaite brûle toujours en
nous», assure Logan Mankins, un
des joueurs chargés de protéger

Brady. Le quaterback le plus gla-
mour de la NFL, marié au manne-
quin brésilien Gisele Bündchen,
jouera son cinquième Superbowl
en dix saisons avec les Patriotes. Il
a perdu une seule fois le «Big
Game», ce fameux jour de 2008
contre les Giants. Avec une qua-
trième victoire, il égalerait le re-
cord pour un quaterback, que par-

tagent les monuments de la NFL
Joe Montana et Terry Bradshaw.

Les Giants, qui sont les derniers
à avoir battu les «Pats» (24-20 en
novembre), se sont qualifiés in ex-
tremis pour les play-off. Mais de-
puis, ils ont écarté Atlanta, Green
Bay (champion en titre) et San
Francisco pour créer la surprise.
� SI
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16*- 10*- 15*- 20 - 2 - 8 - 12 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 16 - 10
Au tiercé pour 18 fr.: 16 - X - 10
Le gros lot: 
16 - 10 - 9 - 18 - 12 - 1 - 15 - 20
Les rapports 
Hier à Pau, Prix de Rontignon 
(non partant: 12) 
Tiercé: 9 - 11 - 1
Quarté+: 9 - 11 - 1 - 4
Quinté+: 9 - 11 - 1 - 4 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2195.10
Dans un ordre différent: Fr. 260.80/146.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 16 098.60
Dans un ordre différent: Fr. 565.05
Trio/Bonus: Fr. 64.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 43 080.–
Dans un ordre différent: Fr. 359.–
Bonus 4: Fr. 86.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 69.50/15.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Sauternes 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rive De Viretaute 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 20/1 6a3a4a
2. Quad Censerie 2850 M. Abrivard S. Michel 10/1 1a4a3a
3. Roxa Des Murailles 2850 C. Dreux B. Goetz 151/1 Da2aDa
4. Quartz Littoral 2850 G. Lessieu G. Lessieu 81/1 DaDa2a
5. Qlash D’Ellem 2850 C. Boisnard C. Boisnard 26/1 2a1aDa
6. Plymouth Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 111/1 0a0a0a
7. Qulky La Ravelle 2850 P. Daugeard P. Daugeard 24/1 8aDm3a
8. Rézeen Cayennais 2850 E. Raffin V. Raimbault 11/1 7a2a2a
9. Quadrigae 2850 B. Piton JP Piton 32/1 4a4a8a

10. Ru De L’Airou 2850 P. Levesque P. Martin 6/1 3a8aDa
11. Riviera De Cossé 2850 A. Barrier A. Leduc 19/1 Da9a2a
12. Pop Trot 2850 S. Ernault B. Goetz 12/1 7a4a1a
13. Parade Du Rib 2875 G. Delacour JLC Dersoir 121/1 9m4m5m
14. René De Monvril 2875 F. Ouvrie J. Dubault 46/1 5a7a5a
15. Prince Du Verger 2875 J. Verbeeck JM Baudouin 3/1 Da2a2a
16. Qing Novi 2875 JM Godard JM Godard 9/1 2a3a2a
17. Quediss Du Biston 2875 JF Senet JF Senet 31/1 5a6a9a
18. Para Du Perreux 2875 A. Thomas A. Thomas 15/1 2m4a3a
19. Perfect Sky 2875 M. Lenoir M. Lenoir 29/1 5a6a8a
20. Phil Des Bassières 2875 A. Laurent A. Laurent 41/1 4a6a0a
Notre opinion: 16 – Il ne rate aucun rendez-vous. 10 – C’est un très bon engagement. 15 – Va courir
pour la gagne. 20 – Il est temps de le racheter. 2 – Sa forme ne se dément pas. 8 – Un coup sûr
pour les places. 12 – Le talent et l’expérience. 1 – Il peut encore se distinguer.

Remplaçants: 9 – Plus régulier que saignant. 18 – Un polyvalent méritant.

Notre jeu: 
16*- 20*- 11*- 7 - 9 - 1 - 15 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 16 - 20
Au tiercé pour 18 fr.:  16 - X - 20
Le gros lot: 
16 - 20 - 5 - 14 - 15 - 12 - 11 - 7

Demain à Vincennes, Prix du Portugal 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ludwine 2850 F. Ouvrie C. Rizzo 12/1 5a1a1a
2. Quarthelemy 2850 JC Maucourt JC Maucourt 20/1 5a7a4a
3. Lord Dany 2850 L. Colletti L. Colletti 151/1 4a6a1a
4. Arctic Jetset 2850 P. Levilly P. Levilly 81/1 0a0aDm
5. Lost Photo 2850 P. Vercruysse H. Ehlert 16/1 9a4a1a
6. Yewel Boshoeve 2850 D. Locqueneux R. Kuiper 21/1 Da0a1a
7. Reefscape 2850 A. Abrivard JM Bazire 9/1 DaDaDa
8. Solenzo 2850 B. Carpentier F. Anne 11/1 2aDa3a
9. Jag Junior 2850 P. Levesque P. Levesque 8/1 1m3m4a

10. Ramses Du Prieur 2850 M. Bézier M. Bézier 46/1 DaDaDa
11. My Love Di Quattro 2850 J. Lindqvist P. Salmela 19/1 5aDa0a
12. Maier 2875 T. Di Lorenzo L. Colletti 12/1 0a3a4a
13. Sometime 2875 A. Barrier M. Izaac 16/1 2aDa0a
14. Quarass Rose 2875 C. Lebissonnais C. Lebissonnais 20/1 4a9a1a
15. Sangoten 2875 E. Raffin P. Danet 7/1 4a2a5a
16. Swing D’Eronville 2875 B. Robin JM Bazire 3/1 1a1a1a
17. Saga De Bolero 2875 D. Bonne D. Bonne 21/1 5a6a4a
18. Quiris 2875 JP Viel JP Viel 15/1 5a0a9a
19. Quid Du Vivier 2875 B. Piton P. Levesque 29/1 6a0a0a
20. Invader As 2875 J. Verbeeck H. Ehlert 11/1 9a2a3a
Notre opinion: 16 – C’est le cheval à battre. 20 – Au plafond des gains. 11 – Une belle limite
du recul. 7 – Le deuxième atout Bazire. 9 – Un fils de Jag de Bellouet. 1 – Il aura son mot à dire.
15 – Rien à lui reprocher. 12 – Il vient pour de l’argent.

Remplaçants: 5 – Pour la fougue de Pierrot. 14 – Il est à prendre au sérieux.

Tirages du 3 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

KINBALL
Début de saison
à Neuchâtel
Le championnat de Suisse de
kinball débute aujourd’hui à
Neuchâtel. Dans la salle de la
Maladière, un match de juniors
(15h) précédera deux parties de
seniors. A 16h45, Neuchâtel 1,
Neuchâtel 3 et Bienne seront
opposés. Puis, dès 18h15,
Neuchâtel 2, Neuchâtel 3 et
Bienne seront aux prises.� RÉD

CYCLISME
Ricco encore au frais
L’audience du cycliste italien
Riccardo Ricco devant le Tribunal
national italien antidopage
prévue hier a été renvoyée à une
date ultérieure à cause des
chutes de neige sur Rome.� SI

Timea Bacsinszky sera tout
de suite dans le vif du sujet
pour son retour à la compéti-
tion. La Vaudoise disputera le
match d’ouverture du premier
tour du groupe mondial II de
Fed Cup face à l’Australie. Elle
défiera le no 5 mondial Sa-
mantha Stosur aujourd’hui dès
11h et sera ensuite opposée à
Jarmila Gajdosova.

«J’aurais préféré jouer la
deuxième rencontre. A Lugano
(réd: en avril dernier en barrage
de promotion face à la Suède), je
m’étais mis trop de pression alors
que je jouais en premier», lâchait
dans un premier temps Timea
Bacsinszky (22 ans), qui avait fi-
nalement maîtrisé ses nerfs et
dominé en deux sets Johanna
Larsson au Tessin, tout juste une
semaine avant d’être victime
d’une entorse et d’une fracture
du métatarse au pied gauche.

«Mais finalement cela ne
change pas grand-chose. Et per-
sonne ne m’en voudra si ça ne se
déroule pas comme je l’espère
face à Samantha Stosur. Je n’ai
rien à perdre», poursuivait la
droitière de Belmont, qui s’était
inclinée 6-4 6-2 lors de son uni-
que face-à-face avec la ga-
gnante du dernier US Open il y
a cinq ans et demi à Chavan-
nes-de-Bogis en Fed Cup.

«Ce serait tout simplement génial
si je parvenais à la surprendre dans
le premier match», souriait-elle.
«J’ai accumulé tellement d’énergie
pendant ces longs mois d’absence
que cela ne peut être que profitable
pour ce week-end. J’ai hâte de me
retrouver sur le court. La montée
d’adrénaline que provoque la com-
pétition m’avait manqué.»

Appelée à défier Samantha Sto-
sur (demain dès 10h), Stefanie
Vögele fera elle aussi figure d’out-
sider aujourd’hui face à Jarmila
Gajdosova. «C’est une excellente
joueuse, qui possède de bonnes
frappes en fond de court. Je devrai
avant tout me concentrer sur mon
propre jeu, et prendre des risques»,
expliquait l’Argovienne de 21 ans,

qui se mesurera pour la première
fois à la native de Bratislava.

Jarmila Gajdosova (24 ans),
qui possède la nationalité aus-
tralienne depuis novem-
bre 2009, a donc été préférée à
Jelena Dokic pour la place de no
2 en simple. «Ce fut une décision
difficile à prendre», relevait le ca-
pitaine australien David Taylor.
«Elles sont toutes deux arrivées en
confiance ici, et se sont toutes
deux montrées convaincantes à
l’entraînement.»

Huitième de finaliste à Roland-
Garros en 2010 et 16e de finaliste
l’an passé à la Porte d’Auteuil, Jar-
mila Gajdosova semble apprécier
le court fribourgeois, comme Sa-
mantha Stosur d’ailleurs. «De la
terre battue, cela reste de la terre
battue. Même en salle. De toute fa-
çon, c’est toujours mieux que de
jouer dehors ces jours-ci», rigolait
l’Australienne, 25e mondiale en
mai dernier.� SIStefanie Voegele veut prendre des risques. KEYSTONE

TENNIS La Vaudoise affronte Samantha Stosur d’entrée lors du match de Fed Cup à Fribourg.

Bacsinszky n’a rien à perdre
FOOTBALL

Servette évite la faillite,
mais reste en sursis

Servette est sur le fil du rasoir.
Menacé d’une demande de mise
en faillite, le club a obtenu un
sursis en versant 30 000 francs à
une société de nettoyage qui lui
réclamait quelque 90 000 francs
d’arriérés de paiement, cumulés
depuis le mois d’août.

«Nous avons reçu cet acompte
vendredi (hier) et sommes sensi-
bles à ce geste de bonne volonté», a
déclaré l’avocat de la société de
nettoyage Cleantonic, Me Cé-
dric Berger. «Nous renonçons à
demander la faillite de Servette.»

Peu auparavant, dans la «Tri-
bune de Genève» du jour, l’avo-
cat avait affirmé vouloir requérir
la faillite devant la justice gene-
voise lundi, sans poursuites pré-
alables. Dans la foulée, en réac-
tion, Servette a publié sur son
site un communiqué de son pré-
sident Majid Pishyar annonçant
le versement en dernière minute
de l’acompte de 30 000 francs
qui permet au club de souffler
un peu.

Ces derniers jours, les deman-
des de Cleantonic pour le verse-
ment de cet acompte étaient res-
tés vaines. Me Berger estime que
«les efforts des journalistes» pour
révéler l’affaire ne sont probable-
ment pas étrangers à l’évolution
de la situation. Mais l’ardoise
n’est pas effacée pour autant. Les

deux parties doivent se retrouver
la semaine prochaine pour dis-
cuter d’un échéancier en vue
d’un remboursement globalétalé
sur plusieurs mois. Cleantonic,
qui s’occupe du nettoyage du
stade de Genève, est disposée à
poursuivre sa collaboration si un
accord est trouvé. Le patron de
Cleantonic est Stéphane Guex,
un ancien joueur professionnel
du club.

Par ailleurs, Servette a déjà ac-
cusé un retard dans le versement
des salaires d’une douzaine
d’employés du club et a dû négo-
cier un échelonnement pour le
remboursement de factures à
hauteur de quelque
100 000 francs aux Services in-
dustriels genevois (SIG), pour
l’électricité du stade. De son
côté, l’entraîneur portugais Joao
Alves, limogé il y a deux mois, ré-
clame un million de francs à son
ancien employeur. D’autres
créanciers pourraient se mani-
fester.

Cette semaine, la Swiss Foot-
ball League (SFL) avait mis Ser-
vette sous pression en lui de-
mandant de lui fournir
notamment des documents at-
testant du paiement des charges
sociales, faute de quoi la com-
mission de discipline sera saisie.
� SI

PROGRAMME
FED CUP, GROUPE MONDIAL II
Premier tour. Suisse - Australie à
Fribourg: tirage au sort. Aujourd’hui,
11h: Timea Bacsinszky (S) - Samantha
Stosur, suivi de Stefanie Voegele (S) - Jarmila
Gajdosova.
Demain, dès 10h: Voegele - Stosur, puis
Bacsinszky - Gajdosova et le double
Bacsinszky-Amra Sadikovic (S) - Jelena
Dokic-Casey Dellacqua.

Majid Pishyar a évité une première mise en faillite. KEYSTONE

FOOTBALL
Simone Grippo du Chievo Vérone à Lugano
Lugano a engagé Simone Grippo. En provenance du Chievo Vérone, le
milieu défensif de 23 ans jouera avec le club tessinois jusqu’à la fin du
championnat. L’ancien joueur de Bellinzone et du FC Bâle n’a disputé
aucun match avec l’actuel 9e Serie A.� SI

AS Rome-Inter Milan et Cesena-Catane
reportés par la neige
Les intempéries ont entraîné le report du match AS Rome-Inter Milan
d’aujourd’hui à demain (15h), comptant pour la 22e journée du
championnat d’Italie, a décidé la préfecture de Rome, en raison des
fortes chutes de neige sur la Ville Eternelle. Le match Cesena-Catane,
prévu à la même heure, a lui été reporté à une date ultérieure, a
décidé la Ligue italienne de football (Lega). Les autres matches du
week-end ont tous été fixés à 15h, certains étant initialement
programmés à 20h45. Genoa-Lazio Rome reste fixé à 12h30.� SI

Eren Derdiyok se blesse en marchant
sur un éclat de verre

Le Bayer Leverkusen sera privé d’Eren
Derdiyok (23 ans) ces prochaines semaines.
L’international suisse s’est blessé à un pied en
marchant sur des débris de verre dans son
appartement. Sept points de suture lui ont été
posés. L’absence de Derdiyok devrait durer
deux à trois semaines et concernera
notamment la réception de Stuttgart en
championnat ce week-end. Le pied devra être
totalement au repos pendant dix jours.

L’attaquant est incertain pour le match amical de la Suisse contre
l’Argentine le 29 février à Berne.� SI
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Le sprint final est lancé. Si ce
terme peut sembler bizarre lors-
qu’on parle de matches qui peu-
vent durer plus de deux heures, il
illustre assez bien l’ultime partie
desaisonquedevrontaffronter le
NUC et toutes les meilleures
équipesdupays.Aulieudese ter-
miner à la fin du mois d’avril, le
championnat devra être bouclé
le 4 au plus tard (notre édition du
28 janvier), pour libérer les
joueuses susceptibles de partici-
per aux qualifications pour l’Euro
juniors et les Jeux olympiques.

Une décision qui a provoqué la
colère du NUC (notre édition du
23 janvier) et que le directeur de
Swiss Volley, Christian Bigler, ex-
plique. «Nous n’avons pas décidé

cette compression du calendrier de
gaieté de cœur. C’était simplement
la moins mauvaise solution et la
seule possibilité qui s’offrait à nous
pour être certains de finir la saison
avec un champion de Suisse!»

En cause, l’interprétation res-
trictive d’un article du règlement
«qui existe depuis des années mais

que personne n’avait utilisé jus-
qu’en octobre dernier.» Celui-ci
autorise les clubs à demander le
déplacement des matches s’ils
ont des joueuses appelées à dis-
puter Jeux olympiques, cham-
pionnats du monde ou d’Europe.
«Tant la commission du champion-
nat que le comité central et l’ins-

tance de recours ont établi que ce
droit s’étendait également aux
épreuves qualificatives. On a essayé
de trouver un accord avec les clubs:
la plupart étaient prêts à demander
le renvoidesmatches.Nousnepou-
vions pas prendre ce risque. Nous
sommes tous déçus par cette situa-
tion, mais il faut cesser de chercher
un coupable. Nous subissons les
événements comme les clubs », jus-
tifie encore Christian Bigler.

Peut-être en termes d’image et
d’exposition médiatique. Pas for-
cément sur le plan financier avec
une baisse prévisible de la
moyenne des spectateurs. «Pour
l’instant, on en est seulement au
stade des spéculations. Peut-être
qu’au contraire, le fait d’avoir des
matches plus rapprochés produira
un engouement supplémentaire.
On ne le sait pas. Le NUC a été le
seul club a s’opposer à ce raccour-
cissement de la saison. J’ai parlé ré-
cemment avec Jo Gutknecht (réd :
la présidente du NUC) et si elle
peut effectivement prouver que son
club a subi un manque à gagner
réel, on est toujours ouvert à la dis-
cussion… »

Rebelote en 2013
Il n’empêche, le cas de cette

saisonnedevrapasdevenirsysté-
matique. «La FIVB (réd: fédéra-
tion internationale) stipule que
la période pour les tournois des
équipes nationales va de mi-mai à
mi-octobre. Malheureusement, on
l’a vu, elle ne respecte pas forcé-
ment ces dates. Nous voulons ab-
solument éviter que la situation se
reproduise. Nos championnats
doivent se disputer de début octo-
bre à fin avril. Le comité central va
se prononcer sur ce problème,
peut-être en modifiant l’article en
question.»

Il n’empêche, le retour à la nor-
male n’est pas prévu avant…
2014! En 2013, le championnat
féminin de LNA se terminera
aussi fin mars-début avril. «Pour
permettre à l’équipe de Suisse de
préparer de manière idéale le
championnat d’Europe qui se dé-
roulera à domicile.» Et dont le
tour final se disputera du 6 au
15… septembre!�

Il y a trois semaines, Diva Boketsu (à droite) et le NUC avaient dominé Dominique Olowolafe et Köniz.
A rééediter en fin d’après-midi pour le début du tour final. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Le NUC se rend à Köniz aujourd’hui (18h) pour commencer le tour final
compressé. Christian Bigler, directeur de SwissVolley, justifie la décision des autorités.

«Raccourcir la saison était
la moins mauvaise solution»

Philipp Schütz fait contre mauvaise fortune
bon cœur. « J’étais contre la compression de la
saison, mais on ne peut pas revenir en arrière.
Alors on adapte la préparation. Il ne sert à rien
de perdre de l’énergie en étant fâchés.»

Ced’autantqueleNUCnes’ensortpastrop
mal avec cette nouvelle mouture du calen-
drier, tant sur le plan sportif – pas de doubles
week-ends – que, sans doute, financier – il
disputera ses deux matches en semaine à l’ex-
térieur. «C’est juste», corrobore l’entraîneur.

«Maintenant à nous de prouver que nous pou-
vonsnousqualifierpour la finale, l’objectifavoué
duclubdepuis ledébutdesaison.»Pouraccéder
au dernier acte, le NUC doit se lancer dans
une course à handicap: quatrième du tour
préliminaire, le club neuchâtelois part avec
zéro point (tout comme Kanti Schaffhouse)
alors que Volero, VFM et Köniz se voient ré-
compenser avec, respectivement, trois, deux
et une unité de bonus.

«On aura peu le droit à l’erreur et on com-

mence tout de suite avec un sacré client», lâche
Philipp Schütz. Car sous-estimer Köniz s’ap-
parenterait à une erreur fatale, même si le
NUC s’est imposé 3-0 le 14 janvier. «Tout
d’abord, le match était à Berne, or Köniz est plus
performant dans sa salle. En outre, lors de notre
victoire, notre adversaire traversait une passe
difficile. A présent il s’est parfaitement repris,
comme en témoigne son succès à l’extérieur en
Challenge Cup face aux Allemandes de Suhl.»
Regain de confiance dû aussi à un change-
ment de passeuse, la Brésilienne Sebben
ayant pris la place de Marbach.

«Ce sera difficile, mais on connaît le jeu des
Bernoises. En servant bien, en les empêchant de
passer par le centre, on peut réussir quelque
chose», assure le coach. Ce d’autant que le
NUC a retrouvé tout son fighting spirit: «Les
succès contre Köniz et Volero ont prouvé aux
joueuses qu’elles sont capables de se surpasser.»
Puisque l’équipe est en forme et au com-
plet…� ESA

La route vers la finale part de Köniz

Le NUC a retrouvé toute sa confiance
et son «fighting spirit». ARCHIVES LUCAS VUITEL

�«Nous sommes tous
déçus par cette situation,
mais il faut cesser de
chercher un coupable.»

CHRISTIAN BIGLER DIRECTEUR DE SWISS VOLLEY

VOLLEYBALL
Colombier - Emmen Nord
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 4 février, 17h
au collège des Mûriers.
La situation
Colombier, malgré ses deux défaites consécutives dans ce tour, pointe toujours au
troisième rang, avec 10 unités engrangées. L’adversaire du jour suit de près, quatrième
et avant-dernier avec une unité de moins pour un match joué supplémentaire.
L’objectif
En plus de mettre fin à une série noire, une victoire représenterait une excellente affaire
comptable pour l’équipe neuchâteloise. En effet, elle lui permettrait de prendre le large
avec cette menaçante barre de la quatrième place, synonyme de barrages pour la
relégation.
L’adversaire
A noter que la dernière rencontre avec les Lucernois avait largement tourné à
l’avantage de Colombier, qui s’était imposé 3-0 à l’extérieur. Car si Emmen dispose
d’une équipe complète à de nombreux niveaux, elle ne dispose pour ainsi dire que
d’un attaquant réellement dangereux.
La clé de la rencontre
Il s’agira donc en premier lieu de neutraliser le puissant capitaine lucernois dès le
service, comme les Colombins l’avait effectué avec brio à leur dernier rendez-vous.
Puis, la victoire reposera notamment sur leur qualité de défense, en nette progression
depuis le début de l’année.� TZA

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Glaronia
LNB féminine, tour de promotion, samedi 4 février, 18h au Centre sportif
du Val-de-Travers à Couvet.

La situation
Après trois rencontres, Val-de-Travers est deuxième au classement avec six points, le
même nombre que son adversaire du jour, troisième.
L’adversaire
Le contingent des Alémaniques est très compétitif, avec la Brésilienne De Azevedo en
position 2, la Macédonienne Nikolovska et la Slovaque Pozorova au centre et la jeune
Kronenberg, titulaire en LNA (Bienne) il y a une saison, à l’aile. «Notre adversaire peut
compter sur un potentiel exceptionnel dans les fondamentaux plus physiques comme
l’attaque, le bloc et le service, mais leur défense est de bon niveau aussi», remarque
l’entraîneur de Val-de-Travers, Alessandro Lodi, qui considère Glaronia comme le grand
concurrent de Cossonay pour la première position finale.
La parade
«Pour notre part, nous devrons jouer au maximum de nos forces et trouver du plaisir
dans un match serré et riche en difficultés», conclut le coach.
L’effectif
Val-de-Travers se présentera avec Bevilacqua passeuse, Meuth diagonale, Jovanovic et
Murray-Méthot ailières, Wenger et Hübscher centrales, Roy et Wenker comme seules
alternatives.� VDT

HOCKEY SUR GLACE
Bulle La Gruyère - Université Neuchâtel
Première ligue, premier tour des play-out au meilleur de cinq matches,
samedi 4 février, 17h30 à l’Espace Gruyère.
La situation
Bulle mène 1 à 0 dans cette série au meilleur de cinq. Samedi passé, les Fribourgeois
ont battu les Neuchâtelois 5-4 aux tirs au but.
L’effectif
Université jouera sans Jobin ni Tissot (avec Serrières-Peseux), Kaufmann, ni Vetterli
(blessé), mais avec J. Van Vlaenderen (retour de convalescence), Fragnoli et Geiser
(juniores élites A du HCC).
Les clés du match
Les Bullois jouent un hockey très défensif, basé sur les erreurs de l’adversaire et les
possibilités de contres. Il s’agira donc pour les Aigles d’éviter les erreurs individuelles et
d’être solidaires à chaque instant. Les buteurs devront répondre présent, comme les
«gratteurs».
L’enjeu
Le souhait exprimé par Tramelan de rejoindre la deuxième ligue en fin de saison
n’exclut pas la possibilité d’être reléguées sportivement pour une autre équipe. La
Ligue ne s’étant pas encore positionnée précisément, la situation reste floue, mais il
pourrait bien y avoir deux relégués.� ERO

LES MATCHES

HOCKEY SUR GLACE
Sven Helfenstein suspendu trois matches
L’attaquant de Lausanne Sven Helfenstein se voit infliger trois matches
de suspension plus 800 francs d’amende par le juge de la Ligue, Reto
Steinmann. Il avait chargé irrégulièrement le joueur Lionel D’Urso lors
du match de LNB contre Ajoie le 28 janvier à Malley. Helfenstein peut
recourir dans les cinq jours.� SI

SKI NORDIQUE
Victoire de Dario Cologna à Campra
A la place de concourir à Rybinsk (Rus) en Coupe du monde, Dario
Cologna a enlevé à Campra (TI) un sprint style classique en Coupe
Continentale, la deuxième catégorie mondiale. Il sera également
présent aujourd’hui pour la course des 15 km, qui comptera pour les
championnats de Suisse. Lors de la qualification du sprint,, Cologna ne
s’est pas montré le plus rapide. Le frère de Dario, Gianluca, de quatre
ans son cadet, finalement sixième.� SI

AUTOMOBILISME
Départ du directeur technique de Sauber
L’écurie Sauber abordera la nouvelle saison de Formule 1 sans
directeur technique. Le Britannique James Key a décidé de quitter
l’équipe zurichoise pour une nouvelle carrière dans son pays. A
l’avenir, la direction technique de l’écurie Sauber sera réorganisée en
plusieurs cellules. Key occupait sa fonction chez Sauber depuis le 1er
avril 2010 lorsqu’il avait succédé au Bavarois Willy Rampf.� SI



23.15 Banco
23.20 Femi Kuti
Concert. Musique du monde.
55 minutes. 
Femi Kuti, digne héritier du lé-
gendaire Fela Kuti, a repris le
flambeau abandonné en 1997.
Ayant suivi son père au cours
de nombreuses tournées, il dé-
cide d'entamer une carrière
solo en 1986.
0.15 Dollhouse

23.20 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Joe Chappelle. 1 heure. 24/24.  
Les fugitifs. 
Un détenu a été retrouvé poi-
gnardé dans l'immense prison
de Miami. Horatio, chargé d'en-
quêter, arrive sur les lieux du
drame. 
0.20 Les Experts : Miami �

Si loin, si proche. 
1.05 Les Experts : Miami �

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 5. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.05 Planète musique mag �

2.30 Thé ou café �

3.10 Dans le secret
des palaces �

22.10 Comme un mauvais 
souvenir �

Film TV. Policier. Fra. 2009. Réal.:
André Chandelle. 1 h 30.
Avec : Christine Citti, Bruno Put-
zulu. 
Angèle, une femme d'une cin-
quantaine d'années, vient de
se défenestrer en plein centre
ville. 
23.45 Soir 3 �

0.10 Tout le sport �

23.15 The Glades �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Peter O'Fallon. 50 minutes. 1/13.  
Sous le soleil de Floride. 
Accusé d'avoir une liaison avec
la femme de son capitaine, Jim
Longworth, inspecteur au sein
de la brigade criminelle de Chi-
cago, est muté à Palm Glade,
en Floride. 
0.05 Numb3rs �

22.10 Les seventies,
le clash des styles

Documentaire. Musical. All.
2008. Réal.: Dirk Laabs.  
Disco ou rock. 
Quand le disco apparaît à New
York, au début des années 70,
ce nouveau style délibérément
léger remporte un franc succès
auprès des minorités afro-
américaine. 
23.00 Tracks �

22.50 Braveheart �� �

Film. Aventure. EU. 1995. Réal.:
Mel Gibson. 2 h 55.   Avec : Mel
Gibson, Patrick McGoohan, So-
phie Marceau, Angus MacFa-
dyen. 
A la fin du XIIIe siècle, un re-
belle écossais forme une petite
armée et tente de résister au
pouvoir écrasant d'Edouard Ier,
roi d'Angleterre.
1.45 Le journal �

11.35 Le dépistage du cancer
en question
12.30 Le blogueur �

13.00 Campagnes de rêves
13.30 Cuisines des terroirs
14.00 Le dessous 

des cartes �

14.15 Yourope
14.40 Metropolis
15.30 Douces France(s)
En Auvergne. 
16.15 La France sauvage
17.55 Tous les habits 

du monde �

Chine. 
18.20 Campagnes de rêves
Le Lake District. 
18.50 Arte reportage
Les déportés du libre-échange. 
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

10.50 Planète musique mag
11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

12.50 Ma maison
d'aujourd'hui à

demain �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial :
la suite �

14.50 XV/15 �

15.30 France/Italie
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 1re journée. En direct.  
17.25 XV/15 �

18.00 Ecosse/Angleterre
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 1re journée. En direct. 
20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.10 Samedi ludo �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 : Journal régional
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

Mike Brant. 
13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.15 Des chiffres 

et des lettres �

17.55 Questions pour
un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

Faites-moi confiance. 
8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.50 Top chef �

Episode 1. 
14.00 Météo �

14.05 Un gars, une fille �

14.30 Top tendance �

15.05 C'est ma vie �

Prêtes à tout pour sauver leurs
enfants. 
16.15 C'est ma vie �

Papys et mamies d'exception. 
17.35 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.30 Totally Spies
8.20 Spiez ! Nouvelle

génération
9.05 La Ferme en folie
9.30 Neurones
10.25 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Gar-
misch-Partenkirchen (Alle-
magne).  
11.55 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Chamo-
nix (Haute-Savoie).  
13.35 Motorshow
14.05 La Vie secrète

d'Amy
15.35 Pushing Daisies
17.00 Burn Notice
17.45 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.25 Gazoon �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
9.35 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.00 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Les Deux Visages
d'Amanda �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Robert Dornhelm. 1 h 30. Inédit.  
16.05 Ghost Whisperer �

L'impossible pardon. 
17.00 Ghost Whisperer �

Voix blanches. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.45 Santé
9.10 Toute une histoire
10.15 Willie Boy ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener
en Italie �

12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.50 Terres de glace
14.40 Columbo ��

Film TV. 
16.15 La Nouvelle Vie 

de Gary
16.40 Alice Nevers,

le juge est une femme
17.35 Bones �

18.20 La boîte à musique
18.50 Magnétos rire �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 CROM �

20.40 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 10.  Invités:
Dave, Les Vagabonds, Ro-
sanna Rocci, Nana Mous-
kouri, Lenou, Mickaël Miro,
Eric Morena, Romaine, Nina
Burri, Laurent Nicolet.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse National
League. En direct.  Les Dra-
gons de Fribourg-Gottéron
veulent sans profiter de rece-
voir les Aigles du Servette.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Invités:
Francis Huster, Ramzy, Patrick
Sébastien, François-Xavier
Demaison, Shy'm...

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. En direct. 2 h 10.  En
direct du Moulin Rouge.Les
meilleurs humoristes passés
sur le plateau de l'émission
au cours des deux saisons
passées s'affrontent. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Pierre Arditi. Denis La-
ville a été agressé dans le
chai du château d'Erlange et
tous les fûts de vin ont été
contaminés par une bactérie.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Matt Passmore.
Une femme découvre avec
horreur un cadavre dans une
chambre d'hôtel voisine de la
sienne. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. EU. 2010. Réal.: Ste-
phen Ives et Michelle Ferrari.
1 h 25. Inédit.  Les Français
entreprennent la percée du
canal de Panamá en 1880. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Ballando con le
stelle Divertissement. Prés.:
Milly Carlucci. 3 h 20.  

19.10 Le Prince de Bel-Air A
vos ballets mesdames. 19.35
Le Prince de Bel-Air Méfiez-
vous des apparences. 20.00 Le
Prince de Bel-Air Retour de ma-
nivelle. 20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 Spawn Nul
repos, nulle paix. 

20.10 Les salles de spectacle
20.30 Journal (France 2) 21.00
La ruée vers l'or 21.45 Speci-
men Je suis égoïste, toi non
plus. 22.45 Monsieur Diction-
naire 22.50 Lecouple.tv Ultima-
tum. 23.00 TV5MONDE, le jour-
nal 

16.00 Quer durch Kuba �
19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Heimkehr
mit Hindernissen � Film TV.
Chronique. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen 21.50 Tagesthe-
men � 22.10 Das Wort zum
Sonntag �

18.20 30 Rock 18.45 30 Rock
19.15 Boston Legal 20.00 I,
Robot �� � Film. Science-fic-
tion. 21.55 Krieg der Welten
��� � Film. Science-fiction.
23.55 Underworld : Evolution
� Film. Fantastique. 

19.40 Friends Celui qui a une
cousine trop jolie. 20.05
Friends Celui qui fantasmait sur
le baiser. 20.30 Plan biz Flash
Forward. 20.35 Pat Garrett et
Billy le Kid ��� Film. Western.
22.30 Puissance Fight : UFC
Countdown 143 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les coups de coeur
d'Alain Morisod � 

Fribourg-Gottéron/ 
Genève-Servette 

Les enfants de la télé
� 

On n'demande
qu'à en rire � 

Le Sang de la vigne � The Glades � Le canal de Panamá � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazzed Out Oslo 18.40
Quatuor Ebène, «Fiction»
Concert. Classique. 20.00 Inter-
mezzo 20.30 La Bohème
Opéra. 22.30 Choeurs en Eu-
rope Bulgarie: Les grandes voix
bulgares. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 A Diabolik pia-
ceva l'insalata � 21.10 La
Prima Stella � Film. Comédie.
22.45 Due uomini e mezzo Lo
chiamavo Magoo. 23.10 Tele-
giornale notte 23.25 Meteo
notte 

18.25 Descente messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2011/2012.  19.30 Magazine de
la Coupe de France 19.45
Dax/Pau Rugby. Championnat
de France Pro D2. 19e journée.
En direct.  

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Die Goldene Kamera,
Der Countdown 20.15 Die Gol-
dene Kamera 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.40 Destino : España 17.35
Las cuatro bodas de Marisol
Film. Drame. 19.30 Saca la len-
gua 20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 In-
forme semanal 22.30 Un buen
hombre Film. Policier. 

20.45 Paris enquêtes crimi-
nelles � Un crime d'amour.
21.35 Paris enquêtes crimi-
nelles � Comme un frère.
22.30 Paris enquêtes crimi-
nelles � Complot. 23.25 Paris
enquêtes criminelles � Trafic. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 17 Ans et maman 21.00
How I Met Your Mother 21.25
How I Met Your Mother 21.55
How I Met Your Mother 22.20
How I Met Your Mother 22.45
L'Incroyable Famille Kardashian
23.10 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 

18.15 Gesundheit Sprechs-
tunde 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
Tania Oldenhage. 20.10 Die
grössten Schweizer Talente �
22.10 Tagesschau 

18.15 1 euro 70 19.05 Pour en
arriver là François Bayrou.
20.10 Chroniques du dernier
continent Les nouveaux sei-
gneurs. 20.40 Les derniers
jours de Pompéi 21.30 Les
dernières heures d'Herculanum
22.30 Mitterrand à Vichy �� 

18.55 Descente messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2011/2012.(Haute-Savoie).
20.10 Sport Club 21.05 Super-
album � 22.40 Insieme 22.50
Sportsera 23.55 Lost � Rico-
gnizione. 

16.00 Desporto 2 17.30 Moda-
lidades memória 18.00 Atlân-
tida (Açores) 19.30 Austrália
contacto 20.00 Prova dos 3
20.30 Novas direcções 21.00
Telejornal 22.00 A voz do ci-
dadão 22.15 Futebol : Liga zon
sagres Football. En direct.  

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � 20.50
Avant l'aube � Film. Drame.
22.35 Match of Ze Day �
23.00 Jour de foot � Analyses
et résultats de la 22e journée
de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.40
Journal, Clin d’œil 9.00 Mini
Mag 9.10 Jura Show 9.30 
Journal, Objets de culture, L’idée
du chef, Clin d’œil 10.00 Avis de
passage 10.20 Journal, clin d’œil
10.40 Passerelles 11.00 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Bashung, de l’aube à l’aube
16.03 Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Musée de
l’Hôtel de Ville au Landeron. Kat
et Hortense: Le Landeron.
Despland Chaussures à Bevaix.
Cré’Art à Corcelles-Cormondrèche

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MARION COTILLARD
Le rêve américain
Marion Cotillard (photo
Francois Guenet pour TV
Magazine) étreint, sur
grand écran, Johnny Depp
et Leonardo DiCaprio,
chante avec Nicole Kid-
man, traque les virus aux
côtés de Kate Winslet…
La Française, oscarisée
pour sa prestation sous les
traits d’Edith Piaf dans
«La Môme», a mis l’Amé-
rique à ses pieds. Prochai-
nement, on la verra dans le

nouveau Batman, «The Dark Knight Rises», et
«Blood Ties», première réalisation outre-
Atlantique de son compagnon, Guillaume

Canet, avec Mark Wahlberg.

ANNIE CORDY
Toujours en scène!

A plus de 83 ans, Annie Cordy alterne
tournée musicale («Age tendre et Têtes de

bois») et théâtrale («Laissez-moi sortir»)
avec un enthousiasme intact. «Je trouve mon

énergie dans la passion de mon métier. Quand mon
mari [François-Henri Bruno] est mort, j’ai tout re-
porté sur mon travail. Il n’aurait pas aimé que je ne
fasse rien. J’ai le pied léger, j’aime le partage avec le
public.» Et la chanson dans tout ça? «Je vais sortir

à la fin de l’année un nouvel album avec des titres de Frédé-
ric François, Pierre Vassiliu, Adamo, Serge Lama et Jean-
Jacques Debout.»

KARINE LE MARCHAND
L’émotion d’une femme en or
A l’hôtel Hyatt Madeleine, à Paris, où avait lieu la cérémo-
nie des Femmes en or, Karine Le Marchand était émue de
recevoir le trophée des internautes du site aufemi-
nin.com. «Je ne suis pas très sensible aux distinctions, mais,
de la part de ce site, c’est un signe qu’on m’a reconnue comme
quelqu’un de sincère dans mes engagements et dans mes
émissions», confiait l’animatrice de «L’amour est dans le
pré», sur M6, également intimidée parce que son amou-
reux (Lilian Thuram) l’avait exceptionnellement accom-
pagnée.
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21.50 Les Citronniers �� �

Film. Drame. Isr. 2008.   Avec :
Hiam Abbass, Rona Lipaz-Mi-
chael, Ali Suliman, Doron Ta-
vory. 
Une Palestinienne engage un
procès jusque devant la Cour
suprême pour sauver son ver-
ger de citronniers que l'armée
israélienne veut faire raser.
23.35 Grand angle

23.00 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
David Grossman. 45 minutes.
7/23.  
Hold-up. 
Des bandits s'introduisent dans
la First National Bank de China-
town. 
0.35 Les Experts :
Manhattan �

22.20 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 10.  
Au moment de sa retraite, An-
dré Le Floc'h s'offre «L'Inter-
mezzo», un superbe voilier re-
marqué pendant la course du
Rhum, et prend la mer pour
faire le tour du monde. 
23.30 Journal de la nuit �

23.45 Histoires courtes �

22.10 Soir 3 �

22.30 Tout le sport �

22.40 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2007.
Avec : John Nettles. 
La situation financière de la
verrerie «Le Crystal du Roi» ne
cesse de se dégrader depuis la
mort d'Alan King, le principal
actionnaire de l'affaire. 
0.15 Crime et châtiment �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
Obésité: enquête sur l'Amé-
rique XXL. 
Aux Etats-Unis, 67% des
adultes et près d'un tiers des
enfants sont obèses ou en sur-
poids, et cette maladie tue
chaque année 400 000 per-
sonnes dans le pays. 
0.10 Zemmour et Naulleau �

21.50 Juliette Gréco
Concert. Variétés. 1 h 45.  
Olympia 2004. 
Au programme: «Déshabillez-
moi», «La Javanaise», «Jolie
Môme», «C'était bien», «La
Chanson des vieux amants»,
«Les Feuilles mortes», «Paris
canaille»...
23.35 Relecture pour tous
0.35 Sylvie Guillem,

sur le fil �

22.30 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009.  
Le roi solitaire. 
Un meurtrier kidnappe des
femmes à Edgewood, au Nou-
veau-Mexique: le FBI a ré-
cupéré l'enquête et tente de
déterminer le mode opératoire
de l'assassin.
23.20 Mad Men
0.10 Sport dimanche

13.40 La Folle Journée 2012
Concert. 
14.00 Petite leçon

de musique
Concert. 
14.35 Six Romances, opus 38,

de Rachmaninov
Concert. 
14.55 La Folle Journée 2012
Concert. 
15.25 Tchaïkovski : 

«Concerto pour violon»
Concert. 
16.15 La Folle Journée 2012
Concert. 
17.45 Personne ne bouge !
18.30 La Folle Journée 2012
Concert. 
18.55 Concert de clôture
La Folle Journée de Nantes. 
20.15 Arte journal
20.34 Juliette Gréco

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche �

Invitée: Juliette Binoche, actrice. 
15.50 Irlande/Pays de Galles
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 1re journée. En direct. A
Lansdowne Road, à Dublin.  
17.55 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.40 Bunny tonic �

10.50 C'est pas sorcier �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Slalom du super
combiné messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Le Tuteur �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Patrick Sébastien, Pierre Belle-
mare, Shirel, Bruno Gaccio.
17.55 Questions pour

un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.35 A mourir de rire �

11.45 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.05 Recherche appartement
ou maison �

14.20 C'est du propre ! �

15.10 On ne choisit 
pas ses voisins �

17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Stress, surmenage, burn-out:
quand notre corps dit stop. 
Au sommaire: «Le stress: une
réaction naturelle qui nous en-
combre». - «Eczéma, ulcère:
comment éviter les maladies
du stress?». - «Travailleurs sur-
menés, mamans débordées:
attention au burn-out».
20.30 Sport 6 �

13.25 Le journal
13.55 Slalom du super

combiné messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
14.50 Berne/Bienne
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.  
15.05 Coupe de la

Ligue suisse
Basket-ball. Finale. En direct. 
17.25 Au coeur du sport �

Coupe Davis 20 ans après. 
17.55 FC Bâle/FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invité: Frédéric Mitterrand.
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble

6.30 TFou �

10.15 Automoto �

10.55 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. D'Abu Dhabi. 
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Une seconde chance. 
14.25 Monk �

Monk retourne à l'école. 
15.20 Monk �

Monk joue les arbitres. 
16.10 Les Experts �

Circuit mortel. 
17.00 Les Experts �

Tout feu tout flamme. 
18.05 Sept à huit �

20.00 Journal �

10.45 Sur le parvis
11.10 Les routes 

de l'impossible
12.05 Grand angle
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
Invité: Frédéric Mitterrand.
13.50 A la croisée des
mondes : la boussole d'or � �

Film. 
15.45 How I Met

Your Mother
16.10 The Defenders
16.55 The Mentalist �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Psychiatrie: le
retour des électrochocs».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise,
Sela Ward. Un juge est
abattu en pleine rue par un
cycliste, lui-même tué par
une voiture.

20.10 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Inédit.  Des
Français ont dénoncé sous
l'Occupation: des centaines
de milliers de lettres ano-
nymes, sont parvenues aux
services répressifs allemands.

20.50 FILM

Science-fiction. EU. 2005.
Avec : Tom Cruise. Ray Ferrier,
un docker, se voit confier la
garde de ses enfants, Robbie,
17 ans, et Rachel, 11 ans. 

20.45 FILM

Comédie. GB - Fra - EU. 2008.
Inédit.  Avec : Brad Pitt. Linda
n'a qu'un objectif: subir une
opération de chirurgie esthé-
tique. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2011. Réal.: Ni-
cholas Laughland. 1 h 30. Iné-
dit.  Avec : Neil Dudgeon.
Une jeune femme est re-
trouvée étranglée dans sa
baignoire. 

20.50 MAGAZINE

Economie. 1 h 55.  Bon
nombre de solutions sont
évoquées: retour au franc,
protectionnisme, fermeture
des frontières. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Inédit.
Dans ce film plein de sur-
prises, Juliette Gréco se livre
avec une étonnante fran-
chise.

16.30 TG1 16.35 Domenica In
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Soliti ignoti
21.30 Il Restauratore Il Bivio.
22.30 Il Restauratore Corsa
contro il tempo. 23.30 TG1
23.35 Speciale TG1 

18.45 Le Prince de Bel-Air Un
service en vaut un autre. 19.10
Le Prince de Bel-Air Les
congrès, ça use! 19.40 Le
Prince de Bel-Air Donner c'est
donner. 20.05 Le Prince de Bel-
Air 20.40 Extreme Makeover
La famille Montgomery. 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00
360° -GEO Sikkim, le chercheur
et le chaman. 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché Jean-Luc Mélenchon,
Daniel Russo... 

10.05 Aschenputtel � Film TV.
Conte. All. 2011. Réal.: Uwe Jan-
son. 57 minutes.  19.20 Welts-
piegel � 20.00 Tagesschau �
20.15 Tatort, Kein Entkommen
� Film TV. Policier. 21.45 Gün-
ther Jauch � 22.45 Tagesthe-
men 

18.00 Tagesschau 18.15
Sportpanorama 19.30 Motor-
Show tcs 20.00 Meine Frau,
ihre Schwiegereltern und ich
�� � Film. Comédie. 21.55
Cash-TV 22.25 Die Kinder der
Seidenstrasse � Film. Aven-
ture. 

20.30 Plan biz Yes You Can, Ari.
20.35 Permis de mariage �
Film. Comédie. 22.15 Cops Un-
cut 22.30 Nick Diaz/Carlos
Condit Free fight. Ultimate Figh-
ting Championship 2012. UFC
143. A Las Vegas (Nevada).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts 
Manhattan � 

Dénoncer sous
l'Occupation � 

La Guerre des mondes
��� � 

Burn After Reading
�� � 

Inspecteur Barnaby � Capital � 
Juliette Gréco,
l'insoumise 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.10 Jonas Kaufmann chante
Mozart, Weber, Beethoven et
Wagner Sehnsucht. 19.50 In-
termezzo 20.30 Nutcracker
Ballet. 22.05 Au Fil des Voix Ali
Reza Ghorbani & Dorsaf Ham-
dani: «Ivresses». 

18.00 Telegiornale flash 18.05
Il giardino di Albert � 19.00 Il
Quotidiano � 19.15 Controluce
� 20.00 Telegiornale � 20.40
Storie � Fin che morte ci se-
pari. 21.55 Cult tv � 22.25 Te-
legiornale notte 22.45 Il buio
nell'anima � � Film. Thriller. 

20.30 Russie/Italie Futsal. Euro
2012. Groupe C. En direct.
22.00 Slalom du super com-
biné messieurs Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012. A
Chamonix (Haute-Savoie).
22.30 Au contact 

19.10 Berlin direkt � 19.30 Ex-
pedition ins ewige Eis, Alfred
Wegener � 20.15 Tsunami,
Das Leben danach � Film TV.
Drame. 21.50 Leben nach dem
Tsunami, Die Doku � 22.35
Heute-journal � 22.50 Inspec-
tor Barnaby � Film TV. Policier. 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 El prado de las
estrellas 18.10 Informe sema-
nal 19.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.10 Cuéntame cómo
pasó 23.25 Cronicas 

19.50 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion La famille Graham. 20.45
New York police judiciaire
Seule issue. 21.35 New York
police judiciaire Dans le noir.
22.25 New York police judi-
ciaire � Faux-semblants. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.10 Teen
Wolf 21.00 South Park 21.25
South Park 21.50 South Park
22.20 South Park 22.45
Quand j'avais 17 ans 23.10
Quand j'avais 17 ans 23.35 La
Story Adam Lambert. 

18.15 Tierische Freunde 18.50
g&g weekend 19.20 Mitenand
� Swissaid. 19.30 Tagesschau
� 20.05 Tatort � Film TV. Poli-
cier. 21.45 Reporter Menschen,
Schicksal, Abenteuer. 22.15
Giacobbo/Müller Late Service
Public. 

19.00 Faites entrer l'accusé
Jean-Baptiste Hennequin, triple
meurtre au Grand Hôtel. 20.10
L'hebdo des JT 20.40 Les ailes
de la guerre Dans le ciel de
Guadalcanal. 22.25 Nos
années 

19.50 Tesori del Mondo 20.20
One Tree Hill 21.05 CSI : Scena
del crimine � Vite selvagge.
21.50 CSI : Scena del crimine
� Il cacciatore di bambini.
22.40 The Forgotten Caccia al
tesoro. 23.25 La domenica
Sportiva 

17.45 Brasil contacto 19.30 Po-
plusa 20.15 Pai à força 21.00
Telejornal 22.15 Estranha
forma de vida, uma história da
música popular portuguesa
22.45 Os compadres 23.30
Herman 2012 

20.55 Le grand match � Pré-
sentation du match Marseille /
Lyon. 21.00 Marseille/Lyon �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 22e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le Debrief. 23.15 L'é-
quipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
8.40 Journal, Clin d’œil 9.00
Mini Mag 9.10 Jura Show 9.30 
Journal, Objets de culture, L’idée
du chef, Clin d’œil 10.00 Avis de
passage 10.20 Journal, clin d’œil
10.40 Passerelles 11.00 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40, 22.40 Haute définition
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le septième jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Musée de
l’Hôtel de Ville au Landeron. Kat
et Hortense: Le Landeron.
Despland Chaussures à Bevaix.
Cré’Art à Corcelles-Cormondrèche

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Mais comment
font les femmes
USA 2011, 89 min.
Avec Sarah Jessica
Parker, Pierce Brosnan.
Réalisateur:
Douglas McGrath

Real Steel
USA 2011, 127 Min.
Avec Hugh Jackman,
Evangeline Lilly
Réalisateur:
Shawn Levy

Sexe entre amis
USA 2011, 109 min.
Avec Justin Timberlake,
Mila Kunis
Réalisateur: Will Gluck

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à
New York, tente de recruter Dylan, un
directeur artistique de Los Angeles, tous
deux s’aperçoivent vite qu’ils sont sur la
même longueur d’onde. Leur premier
point commun est d’avoir totalement
renoncé à l’amour, auquel ils ne croient
plus, pour se consacrer uniquement au
sexe.
Comédie CHF 8.- / HD 9.-

Dans un futur proche, la boxe a évolué
pour devenir un sport high-tech. Charlie
Kenton, un ancien boxeur, a perdu toute
chance de remporter le championnat
depuis que les humains ont été rempla-
cés sur le ring par des robots d’acier de
900 kilos et de 2,40 m de haut.

Action/Drame CHF 8.- / HD 9.-

Kate est mariée, a deux enfants et un
job épuisant. Professionnelle jusqu’au
bout des ongles, elle jongle avec un
emploi du temps de ministre pour con-
cilier son travail, l’éducation de ses en-
fants et sa vie de couple.

Comédie CHF 6.- / HD 7.50

Minuit à Paris
ESP/USA 2011, 94 Min
Avec Owen Wilson,
Rachel McAdams
Réalisateur:
Woody Allen

Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend
pour quelques jours à Paris. La magie
de la capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui as-
pire à une autre vie que la sienne.

Comédie CHF 8.- / HD 9.-
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: sa-di 13h45-16h30. Hockey libre, 1/2 piste:
sa 13h45-16h
Halle couverte: sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/13h45-16h.
Hockey libre 1/2 piste: di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie des Trois Chevrons, Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30; di 11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AvaVita Poste, Bournot 17, 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
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.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
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55

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

Tristan a le plaisir d’annoncer
la naissance de son petit frère

Quentin
le 31 janvier 2012 à 12h39
à la maternité de Pourtalès

Il pèse 2,835 kg et mesure 47cm

Laurence, Frédéric et Tristan
Challet (Guhl)

Louis-Favre 32, 2017 Boudry

ILS SONT NÉS UN 4 FÉVRIER
Pirmin Zurbriggen: skieur suisse,
né à Saas Almagell en 1963
Alice Cooper: chanteur américain,
né à Détroit en 1948
Johann Ludwig Bach: compositeur
allemand, né à Thal en 1731
Jacques Prévert: poète français,
né à Neuilly-sur-Seine en 1900

LE SAINT DU JOUR
Sainte Véronique: femme ayant essuyé
le visage du Christ montant au Golgotha
au 1er siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: BÉRÉNICE
Bérénice tire son origine des mots grecs
«pherein» (apporter) et «nike» (victoire).
La joie de vivre des Bérénice leur permet
d’apprécier les plaisirs simples et de
mener une vie équilibrée. Elles vivent au
jour le jour.

Bryan, Elodie, Eric et Loïc
sont fous de joie d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Matthias
à la maternité de Saint-Imier

le 2 février 2012 à 12h30
Il pèse 3,370 kg pour 49 cm

Les heureux parents
Evelyne et Daniel Jobin

Le Peu Claude - 2336 Les Bois

Un immense merci à Nathalie
et Henriette

028-701330

Samuel a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Nino Léonard
le 31 janvier 2012 à 20h30

Corinne et Miguel
Dessirier-de Morais

Saint-Blaise

028-701340

Colin et Tangui
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Zacharie
le 31 janvier 2012

Famille
Sandrine et Christian Mathez

à Bevaix

028-701223
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AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son épouse: Nanon Blanc-Tomljenovic, à Landeyeux
Sa fille: Marina Blanc, à Neuchâtel
Sa belle-fille: Madeleine Blanc, au Landeron
Ses petits-enfants: Michel Blanc, en Guyane

Myriam Kuntzer-Blanc, à Marin et son ami
Manuel Vaquera à Neuchâtel

Ses arrière-petits-enfants: Vincent et Elodie Kuntzer, à Marin
Roxanne Blanc, à Moulis (F)

ainsi que la famille en Croatie et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BLANC
qui s’est endormi paisiblement dans sa 97e année, le 30 janvier 2012,
entouré de sa famille.
La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.
Un grand merci à la Doctoresse Beyner, ainsi qu’au personnel soignant
du Home de Landeyeux, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Nanon Blanc, Home de Landeyeux, 2046 Fontaines
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Francis VUILLIOMENET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, février 2012.

028-701354

En souvenir

Michel KOHLI
2011 – 4 février – 2012

Déjà un an que tu nous as quittés, tu resteras toujours dans nos cœurs.
Ta famille

132-249720

B E V A I X

Après tant de souffrances,
Repose en paix

Son fils
Michaël et Denise Fornachon et leur fils Maël à Winterthur

Ses parents
Odette et André Fornachon à Bevaix

Son frère, sa sœur et sa belle-sœur
Claude et Marianne Fornachon à Neuchâtel leurs petits-fils
Mathieu et Jérémy
Claudine Fornachon à Bevaix

Son amie
Patricia Petitpierre à Saint-Aubin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Aimé FORNACHON
dit Mémé

leur très cher papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, ami, grand-oncle,
filleul, cousin, parent et ami qui s’est endormi dans sa 62e année
des suites d’une longue maladie supportée avec courage et dignité.
2022 Bevaix, le 2 février 2012.
Temple 22
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
le lundi 6 février à 10 heures, suivie de l’incinération.
Aimé repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-701350

L’épouse et la famille
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jämes GIRARDAT
enlevé à l’affection des siens lundi 30 janvier 2012, dans sa 77e année
des suites d’une douloureuse maladie supportée avec un courage
et une dignité remarquables.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité selon le désir du défunt.
Adresse de la famille: Berthe Girardat, Rue de l’Orée 62, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-701320

REMERCIEMENTS

Le Conseil général, le Conseil communal
et l’administration communale

de Cernier
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Anny MONTANDON
grand-maman de Jennifer Montandon, employée d’administration

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-701363

La famille et les proches de

Madame

Françoise EYMANN
née Mannino

tiennent à remercier sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages et leurs marques d’affection,

les ont soutenus durant cette douloureuse période de séparation.
Ils leur expriment ici toute leur reconnaissance.

Neuchâtel, février 2012.
028-701271

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l’occasion du décès de

Monsieur

Charles WENKER
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.
Serroue, février 2012.

028-701272

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Roger L’EPLATTENIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane, février 2012.

028-701348

Oh toi Soleil,
sans qui les choses ne seraient
que ce qu’elles sont!

St-Ex.

Elle s’est libérée vers la lumière

Suzette WALTER
née Barbezat
28.04.1923

Sont dans la tristesse:
Ses enfants

Marie-Rose Blomgren-Walter, en Suède
Madeleine et Pierrot Marro-Walter, à Concise
Jean-Georges et Sylvie Walter-Ravaud, à Yvonand

Ses petits-enfants
Nicolas et Shirin, Zian et Laetitia, Sarah et Valentin, Lucas et Hilma,
Emilie et Georges, Marika et Boban, Pierre, Quentin, Caroline,
Markus et Fiona, Victoria, Elena

Ses arrière-petits-enfants
Malo, Nicole, Eleazar, Nino

Sa sœur
Marcelle et Fritzi Riesen, à Lonay et famille

Son neveu
Michel Vermot, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 7 février à 14 heures.
Notre maman repose dans l’intimité.
Domiciles: Famille Madeleine Marro, Les Biolles, 1426 Concise

Famille Jean-Georges Walter, Av. de La Gare 7, 1462 Yvonand

A vous qui avez été présents pour le dernier adieu, à vous qui avez aimé

JPC
nous vous disons merci pour vos témoignages de sympathie,

vos envois de fleurs ainsi que vos dons qui nous ont touchés et émus…
quelques roses ont été plantées dans son jardin du bord du lac.

Famille Renée Clément
La Ferrière, février 2012.

LA CHAUX-DE-FONDS
Incendie d’un véhicule
Les pompiers du SIS des Montagnes
neuchâteloises sont intervenus hier à
12h45 pour l’incendie d’un véhicule à la rue
de la Promenade 15 à La Chaux-de-Fonds.
Le sinistre a été rapidement maitrisé.
Dégâts matériels.� COMM

Collision entre
deux voitures
Hier à 12h40, une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 32 ans,
circulait sur la rue de la Paix en direction
Est. A l’intersection avec la rue de Pouillerel,
une collision s’est produite avec une auto
conduite par une habitante de La Chaux-
de-Fonds, âgée de 48 ans, qui descendait
cette dernière rue.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Vaines recherches
dans la Thielle
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 20 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour: une alarme automatique quai
Jeanrenaud, à Neuchâtel, jeudi à 22 heures.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois, pour des recherches
dans la Thielle, hier à 10 heures, à la
demande de la police neuchâteloise. La
personne recherchée, pour laquelle la
police avait lancé un avis de disparitiion
(notre édition d’hier), n’a pas été retrouvée.
– Les ambulances ont été sollicitées à 18
reprises, pour une urgence médicale, avec
l’intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur) rue du Lac, à
Peseux, jeudi à 17h05; une urgence
médicale chemin des Chapons-des-Prés,
à Bevaix, jeudi à 17h35; une transfert
urgent de l’hôpital de la Providence pour
l’hôpital de l’Ile, à Berne; jeudi à 19h25;
une urgence médicale rue du Sentier, à
Colombier, jeudi à 21 heures; une chute
rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel,
jeudi à 22h35; un téléalarme sans prise en
charge, chemin des Ribaudes, à Neuchâtel,
jeudi à 23h45; une urgence médicale sans
prise en charge, faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 0h20; une rixe rue de
l’hôpital à Neuchâtel, hier à 4h05; une
urgence médicale rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 6h25; une urgence
médicale chemin des Malpierres, à
Cressier, hier à 7h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
Sous-les-Vignes, à Saint-Blaise, hier à
7h40; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue Laurent-Peroud,
à Cressier, hier à 8h10; une urgence
médicale rue Coulon, à Neuchâtel, hier à
8h45; un malaise, avec intervention du
Smur, avenue des Champs-Montants, à
Marin, hier à 9h55; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, Grand-Rue, à
Peseux, hier à 11h55; une chute chemin
des Ribaudes, à Neuchâtel, hier à 13h05;
une chute rue des Fontaines, à Cornaux,
hier à 15h45; un malaise, avec intervention
du Smur, chemin des Murgiers, à
Cortaillod, hier à 16h55.� COMM-RÉD

Délai:  
jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

La Poste sait où souffle le vent
Nul ne peut plus ignorer les

résistances suscitées par les
projets de parc éolien. C’est de-
venu le sujet de polémique nu-
méro un depuis qu’il n’est plus
question de construire de nou-
velles centrales nucléaires. Le
voisinage des grandes pales
blanches représente-t-il vrai-
ment un danger? La Poste a une
façon toute personnelle de ré-
pondre à cette question. Les
fonds obtenus grâce au label
«pro clima» ont financé l’an
dernier une centrale éolienne
en Nouvelle-Calédonie. Par
contre, le géant jaune se garde
de prendre une participation
dans un projet suisse. Quoi de
mieux que les eaux du Pacifi-
que pour éteindre les feux de la
passion? Personne ne va s’in-

quiéter d’éventuels effets colla-
téraux situés à plusieurs mil-
liers de kilomètres. Il récidive
cette année en proposant de fi-
nancer un projet éolien en Tur-
quie. Mais cessons de médire:
La Poste ne se contente pas
d’intervenir à l’étranger pour se
faire une bonne image environ-
nementale. Elle a l’intention de
soutenir un projet suisse d’ins-
tallations de biogaz dans des ex-
ploitations agricoles. Rien à
voir avec l’énergie éolienne, me
direz-vous. Pourtant, c’est aussi
une histoire de vents. Une ins-
tallation qui récupérerait le mé-
thane généré par les pets de va-
che constituerait une véritable
percée en matière de protec-
tion de l’environnement. La
Poste sait où souffle le vent!�

SUDOKU N° 254

Difficulté difficile

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° 253LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bise modérée et
froid très vif
Si l'on excepte des bancs de stratus surtout 
en matinée, un temps ensoleillé s'imposera 
sur la région ce samedi. Les températures 
resteront glaciales et la bise accentuera 
encore cette sensation. Des conditions 
anticycloniques persisteront les jours suivants 
et le soleil dominera dans le ciel. La bise 
soufflera modérément avant de faiblir 
mercredi. Il fera alors moins froid. 750.64

Bise
4 Bf

Bise
4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

«The Artist» fait un tabac

Délai: 4 février 2012 à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP MET
suivi de votre numéro 
d’abonné.

Exemple: 
EXP MET 112233.

Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage au 
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA et 
leur famille directe. Les gagnants seront 
avertis personnellement. Tout recours 
juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

Le crépuscule Le crépuscule
des dieuxdes dieux

Samedi 11 février 2012 
à 18 heures

Cinéma Apollo   -   Neuchâtel

Opéra en 3 actes de Richard Wagner

10 billets
 à gagner

The Metropolitan Opera dans votre cinéma

PUBLICITÉ
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FORMATION HORLOGÈRE Technique indissociable de l’horlogerie haut
de gamme, l’anglage-main bénéficie d’une formation unique en son genre.

L’anglage ou le souci du beau
Seul le travail à la main en ga-

rantit une exécution parfaite;
l’anglage, ou l’art d’adoucir les
arêtes des pièces d’horlogerie,
est une technique étroitement
liée à la montre mécanique
compliquée qui rend certains
garde-temps uniques et per-
sonnalisés. Il complète les
nombreuses opérations de fi-
nition et de décoration, très
appréciées de la haute horlo-
gerie.

Soin extrême
Quand ils sortent de fabrica-

tion, les composants d’un
mouvement doivent être tra-
vaillés à la main pour aboutir à
un aspect esthétique parfait.

Les angleurs révèlent la pièce
en éliminant les bavures entre
la surface et les parties latéra-
les et en polissant des zones
spécifiques. On obtient ainsi
des surfaces lisses et lumineu-
ses à l’aide d’outils recouverts
de matière abrasive.

Le soin apporté à ce type de
finition est extrême et requiert
plusieurs heures de travail.
Qu’on ne s’y méprenne pas,
l’anglage n’est pas qu’un ca-
price esthétique, il corrige aus-
si des défauts d’ordre techni-
que en évitant notamment les

atteintes à la matière comme
la corrosion.

Depuis 2007, la Convention
patronale de l’industrie horlo-
gère suisse (CP) se préoccupe
de pérenniser ce savoir-faire
unique. En particulier, elle a
mis sur pied en collaboration
avec le Centre neuchâtelois
d’intégration professionnelle
(Cnip) à Couvet une forma-
tion d’anglage-main d’une du-
rée de six mois. Une nouvelle
volée de onze participants
vient d’en terminer le cursus.
La plupart, initialement sans
emploi ou en réinsertion pro-
fessionnelle, s’est vu offrir une
place de travail dans l’indus-
trie.

Talent et patience
Au Cnip, l’enseignement de

l’anglage est introduit par un
cours de micromécanique
pendant cin semaines afin que
les candidats se familiarisent
avec le travail sur les métaux.
Le reste du temps est consacré
à la formation de base en an-
glage où les différentes métho-
des sont abordées.

Ces cours sont encadrés par
deux artisans indépendants
chevronnés. Les spécialistes
dans ce domaine sont assez ra-

res pour faire de cette forma-
tion quelque chose d’unique.
Christian Laufer enseigne la
technique de décoration clas-
sique à la lime. Il voit dans l’en-
seignement une expérience
enrichissante d’un point de
vue personnel: «Enseigner ce
métier c’est aussi mieux le com-
prendre».

Quant à ce qu’il pense être
l’atout principal d’un bon an-
gleur: «L’anglage allie technique
et esthétique. Il faut apprécier le
très petit et être conscient qu’on
fait du beau à partir du brut».

Lente progression
Même remarque du côté de

Rosario Fratepietro, qui ensei-
gne l’anglage au micromoteur
et au tour à polir: «Cela ne s’ap-
prend pas du jour au lendemain,
on progresse petit à petit, et il ne
faut pas se décourager».

Son rôle de formateur, il le
prend tout naturellement:
«J’aime mon métier, c’est normal
de le transmettre».

Atouts essentiels
Amour du beau, patience et

grande dextérité sont des atouts
essentiels dans ce métier. Toute-
fois seule l’expérience sur le
long terme permettra d’acquérir

des compétences suffisamment
pointues pour accéder au rang
d’angleur confirmé. Au terme
de six mois de formation au
Cnip, les participants disposent
d’une base de pratique leur ou-
vrant la voie vers des opérations
plus complexes.

Ils renfloueront ainsi peu à peu
les rangs de ces métiers rares et
précieux qui exaltent l’authenti-
cité du fait main et de l’art horlo-
ger dans son ensemble.

ROMAIN GALEUCHET
Chargé de communication -

documentation
Convention patronale

de l’industrie horlogère suisse (CP) -
La Chaux-de-Fonds

www.cpih.ch

Une angleuse à l’œuvre. Cette technique artisanale requiert minutie
et patience. SP

EXERCICE RÉUSSI
Une quatrième volée d’angleurs-
main vient de terminer sa formation
au Cnip. Une remise de certificats
couronnera leurs efforts le 8 février
au Cnip à 17 heures.
Pour plus de renseignements sur
cette formation: www.cnip.ch
ou auprès de la CP:
info@cpih.ch
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Engage, de suite ou à convenir :
IInnssttaallllaatteeuurr--éélleeccttrriicciieenn eett//oouu éélleeccttrriicciieenn ddee mmoonnttaaggee qquuaalliiffiiééss

Pour tous types de travaux d’installation et rénovations. Vos missions sont adaptées
à vos compétences et à vos affinités. Permis de conduire indispensable.

IInnssttaallllaatteeuurr éélleeccttrriicciieenn ssppéécciiaalliissttee ccoouurraanntt ffaaiibbllee
Pour tous travaux d’installation téléphonique, réseau informatique et dépannages
courant faible.

AApppprreennttii((ee))ss iinnssttaallllaatteeuurr--éélleeccttrriicciieenn oouu éélleeccttrriicciieenn ddee mmoonnttaaggee
Nous vous accueillons volontiers pour un stage et un test d’aptitudes.

Chez Elexa, vous serez accueillis, dans une entreprise moderne et
dynamique offrant de très bonnes conditions de travail avec habillement,
véhicule d’entreprise, natel, gratifications, vacances flexibles.

Si vous êtes interpellés, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de
postulation documenté. Il sera traité confidentiellement et sans
engagement.

Elexa SA – Rue de Monruz 2 – 2002 Neuchâtel
avec « mention postulation » ou pschnegg@elexa.ch

Relevons ensemble les défis de demain…
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Chef d’équipe en génie civil

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Description du poste :
Exécuter les travaux de canalisations et
d’introductions;
Réaliser divers travaux tels que, pose de pavés, de
bordures, réfection d’enrobé, etc ;
Elaborer les rapports journaliers de travail.

Profil requis :
Etre autonome et capable de gérer un groupe de 2 à
5 personnes ;
Expérience d'au minimum 5 ans dans un poste
similaire ;
Connaissances en maçonnerie ;
Bonnes connaissances de la langue française (oral
et écrit) ;
Permis de machiniste un plus.

www.piemontesi.ch

Intéressé par ce poste nous vous prions d'adresser votre
offre de service, accompagnée des documents usuels
par email à info@piemontesi.ch ou à l’adresse
F. Piemontesi SA, Comble-Emine 7, 2053 Cernier
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Profil exigé

 Moralité irréprochable.
 Pas de poursuites.
 Casier judiciaire vierge.
 Pas d’acte(s) de défauts de bien.
 Permis de conduire valable.
 Nationalité suisse, permis C ou B (UE).

envoyez-nous votre CV au rh@egs.ch
Chemin de la Plaine 23 – 2013 Colombier

www.egs.ch

EGS Sécurité SA
Intervention_Surveillance_Assistance_Protection

Vous vous sentez concerné ?

Nous cherchons

20 Agents de sécurité
H/F à 100%

Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?

Pour : La Vallée-de-Joux
Val de Travers
La Chaux-de-Fonds
Jura
Neuchâtel
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

400

OFFRES D’EMPLOIS
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La Haute École Arc met au concours le poste de

DIRECTEUR-DIRECTRICE
du domaine santé (Haute école de santé Arc)

Le domaine santé de la Haute École Arc est actif sur deux sites, à Neuchâtel
et à Delémont. Il compte plus de 500 étudiant-e-s en formation de base et
continue.

Etre à même d’exercer une activité de
coordination entre 2 lieux d’activité et
les autres domaines de la HE-ARC.
Posséder un intérêt marqué pour la
formation et la recherche et capacité à
travailler en réseau.
En outre, votre parcours profession-
nel et vos engagements personnels
vous ont permis de développer des
capacités d’analyse et de réflexion.
Vous êtes capable de prendre rapide-
ment des décisions et de vous adap-
ter à un environnement professionnel
en pleine mutation.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Titre tertiaire (HES ou université), si
possible dans le domaine de la san-
té ou du social, ou bénéficier d’une
bonne connaissance du domaine
santé ou social.
Expérience de plusieurs années dans
des fonctions dirigeantes (manage-
ment).
Aptitude à mettre en œuvre de nou-
veaux concepts de formation dans le
contexte des hautes écoles.
Maîtrise du français, de l’allemand et
de l’anglais.

Entrée en fonction : à convenir.

Lieu de travail : Delémont et Neuchâtel

Salaire en rapport avec la fonction.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Mme Brigitte
Bachelard, directrice générale de la Haute École Arc, 032 930 11 11, ou par
courriel : brigitte.bachelard@he-arc.ch ou auprès de M. Claude Béguin, secré-
taire général de la Haute École Arc, 032 930 11 06 – claude.beguin@he-arc.ch.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents d’usage, sont
à adresser jusqu’au 1er mars 2012 à la direction générale de la Haute École Arc,
Espace de l’Europe 11, 2000 Neuchâtel, avec la mention «confidentiel : direction
du domaine santé».

VOTRE MISSION
Assurer la direction, l’unité, la bonne
marche, le développement et un large
rayonnement du domaine dans la ré-
gion notamment.

VOS FONCTIONS
Représenter le domaine auprès du
public et des instances de la Haute
École Arc.
Assurer le développement, l’attrac-
tivité et le rayonnement du domaine
dans les quatre missions des HES:la
formation professionnelle, la formation
postgrade, la recherche appliquée & le
développement ainsi que les relations
avec d’autres institutions de formation
et de recherche en Suisse et à l’étran-
ger.
Développer les relations internatio-
nales et transfrontalières.
Favoriser les relations avec les institu-
tions et prestataires de soins.

VOTRE PROFIL
Autorité scientifique reconnue et bonne
vision stratégique.
Qualités humaines marquées d’intégra-
tion, capacité d’écoute et de communi-
cation. Esprit prospectif et visionnaire,
capacité à déléguer.
Avoir une personnalité charismatique et
enthousiaste.
Posséder un sens aigu de l’organisation
et de la gestion d’équipe.

<wm>10CB3DOw7CMBAFwBPZevu32RKliyhQLhASb839KyRGmn1P6_h_bq9jeycB4s1NBZFko4cmi3UOT5CAQfwgxxANQV7FXqLUdC5tinO2D0HbPWIuG3XFqv696wdrvkInaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzNTE2MAcAmT0E_A8AAAA=</wm>

Citerna Ardon SA 
en Valais 

 

recherche 
 

chef d’équipe 
à 100 % 

 

Profil: 
– Etre en possession du Brevet 
Fédéral Mazout. Le Brevet Es-
sence serait un plus. 

– Aptitude au travail en équipe et 
de manière indépendante. 

 

Entrée en fonction: à convenir 
 

Veuillez adresser vos offres,  
accompagnées des documents 
usuels, à: Citerna Ardon SA, 
Case postale 31, 1957 Ardon (VS) 

 

Tél. 027 346 18 80 
Directeur: M. Pascal Clemenzo 
Tél. 079 303 07 40  

 

Confidentialité assurée. 
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Ta carrière professionnelle est notre priorité!

• Tu possèdes soit un CFC de dessinateur(trice) en bâtiment,
soit un diplôme HES section architecture ou un diplôme
de technicien(ne) ET en architecture.

• Tu maîtrises parfaitement le logiciel Archicad et éventuel-
lement les logiciels Messerli, Archipro, Artlantis, Photos-
hop…

• Tu utilises avec rapidité toutes les applications usuelles de
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook…).

• Tu désires travailler au sein d’une équipe qui privilégie
la qualité, le raffinement et l’efficacité.

• Tu es dynamique, créatif(ve) et ambitieux(se).

• Tu souhaites évoluer et prendre des responsabilités.

Ce poste est donc fait pour toi!

Envoie-nous ton dossier!

Seuls les dossiers complets correspondant au profil recher-
ché, avec lettre de motivation, C.V., photo et références en-
voyés par courrier à l’adresse, ci-dessous, seront traités :

JP Emery & Partners Architecture SA
A l’att. de M. Grégory Bonvin
Route des Mélèzes 22, Case postale 144
3963 Crans-Montana 2

www.jpepartners.ch
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Société industrielle, active au niveau international, située à l’est de Neuchâtel,
cherche pour renforcer son département de production

un mécanicien de précision /
polymécanicien

Mission:
• Activité polyvalente dans tous les domaines du département de production
• Usinage de haute précision sur des machines CNC de technologie de pointe

Profil souhaité:
• Vous avez un CFC en mécanique ou mécanique de précision avec expériences

professionnelles sur des machines CNC.
• Vous avez de l’intérêt pour des machines spéciales et modernes et êtes

disposé à vous investir dans un domaine spécialisé exigeant.
• Vous avez de bonnes connaissances pratiques des applications de l’informa-

tique dans l’environnement de Windows.
• Vous aimez travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection.
• Vous êtes motivé à intégrer une bonne équipe au sein d’une entreprise dyna-

mique.
• Vous avez des objectifs à long terme.
• Vous avez entre 20 et 40 ans.

Nous offrons:
• Une place stable au sein d’une équipe jeune et dynamique.
• Une activité variée au sein d’une entreprise moderne.
• Possibilité de contribuer au développement de l’entreprise.
• Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.
• Discrétion assurée de notre part.

Si vous correspondez à ces exigences et souhaitez trouver un poste de travail
à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et détaillée avec les
copies de certificats usuels accompagnées d’une photo à:

Boegli-Gravures SA, Case postale 32, 2074 Marin.
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Nous engageons de suite ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
CFC ou titre jugé équivalent

Profil requis:
- quelques années d’expérience
- motivé, dynamique et consciencieux
- capable de réaliser des chantiers de
moyenne et grande importance

- esprit d’initiative et gérant le stress
- aisance à travailler de manière
autonome ou en équipe

- apte à prendre des responsabilités
- lecture de plans
- permis de conduire indispensable
Nous offrons une place à temps complet
dans une entreprise jeune et dynamique.
A. Ortlieb & L. Hirschy SA
Route de la Gare 68
2017 Boudry
032 842 15 55
ortlieb.hirschy@oh-sa.ch
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Kaba SA est le principal fournisseur de systèmes de contrôle d’accès sur le marché suisse.
Le groupe basé à Rümlang est l’un des leaders mondiaux dans l’industrie de la sécurité.
Pour renforcer notre présente en Suisse romande, nous sommes à la recherche d’un/une

INGENIEUR DE VENTE – JU/NE/FR/VS
Vos responsabilités: Au cœur de votre région, vous développez des relations étroites avec les architectes, bureaux
d’ingénieurs, entreprises générales et entités publiques. Vous apportez vos conseils sur la meilleure solution de gestion
des accès, de la sécurisation des locaux et des décomptes horaire des collaborateurs. Votre action, en lien direct avec le
Directeur Suisse romande basé à Crissier, s’oriente principalement vers l’acquisition de nouveaux projets d’envergure. Vous
sollicitez le soutien interne pour la calculation et la rédaction des offres parfois complexes.

Votre profil : Autonome et bénéficiant d’un bon sens de l’organisation, vous fixez vos priorités quant à l’acquisition de
nouveaux projets. Personne de contact, vous savez déchiffrer le besoin de vos interlocuteurs pour le traduire en solution
individuelle. Vos clients reconnaissent en vous intégrité, persuasion et sens de la négociation. Au bénéfice d’une formation
technique, vous avez développé un excellent sens commercial, et avez de l’expérience dans le domaine de la sécurité des
bâtiments. Bien que le français soit votre langue maternelle, vous êtes capable de vous exprimer en allemand.

Vous vous reconnaissez dans ce profil et ce défi vous intéresse? Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au
022 994 32 32. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet sous référence 17-543-RSM-Rcombi par email à jobs@moveup.ch
ou chez Move UP SA, Rte de Cité-Ouest 2, 1196 Gland. Nous garantissons la plus absolue discrétion.

Recrutement et sélection – Assessment
Accompagnement de cadres – Développement personnel
Développement d’équipes – Audit de groupes – Missions spéciales RH

<wm>10CFXMoQ7DQAwD0C_KyXGSS7vAqawqmMaPVMX7f7Te2CSbWE_e94qGX5_b8d5epVCj0NfMLCOaaVTAW_QsECSUD7VYCdflz8uSuAnGNIKZoSYREj7YfSjnw71FN7TPeX0B78g6A4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTQ3NwcAPdVfiw8AAAA=</wm>

Chocolats

Camille Bloch SA,

entreprise familiale

fondée à Berne en 1929,

avec siège dans le

Jura bernois, produit

les marques de renom

et liqueurs. Les 180

collaborateurs mettent

leur savoir-faire au

service de spécialités

haut de gamme dans le

respect de la tradition

et résolument tournés

vers l’innovation.

Nous recherchons, de suite ou à convenir un-e

Logisticien-ne avec
diplôme fédéral (100%)
Vous...
• assurez la gestion d’une équipe de 6 à 7 personnes,

celle des stocks et de leur mise à jour,
• participez activement à l’optimisation de l’organisation

et du flux logistique,
• remplacez la responsable logistique selon besoins.

Vous avez...
• un CFC de logisticien-ne ou une expérience équiva-

lente dans la branche alimentaire dans laquelle vous
avez exercé pendant au moins 2 – 3 ans,

• de l’expérience avec SAP (modules MM et WM) et
des outils usuels, tels que Word et Excel,

• une bonne maîtrise du français oral et écrit, ainsi que
de bonnes connaissances en allemand, l’anglais un
plus.

Vous êtes...
• à l’aise dans la gestion d’équipe et savez communiquer

clairement,
• à l’écoute des besoins des clients, disponible et

flexible en termes d’horaire,
• structuré-e, rigoureux-se et surtout prêt-e à mettre la

main à la pâte.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié, dans
un cadre de travail dynamique. Vous correspondez au
profil recherché, notre proposition vous intéresse? Nous
nous réjouissons de vous rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels à :
Chocolats Camille Bloch SA
Sandra Biedermann | responsable des Ressources
humaines
2608 Courtelary | T 032 945 13 10
postulation@cbsa.ch
(Prière d’indiquer «Logisticien-ne » dans l’objet)

www.camillebloch.ch
Seules les candidatures répondant aux critères recherchés

recevront une réponse.
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POSTE FIXE

Nous sommes mandatés par une administration publique du littoral neuchâtelois et

sommes à la recherche de son/sa futur/e

Employé/e administratif/ve entre 70% et 100%
Vos principales tâches :
• Vous serez en charge de la réception ainsi que de l’accueil et également de la

réception téléphonique
• Vous vous occuperez du traitement du courrier
• Vous tiendrez à jour l’administration en général de la commune
• Vous assisterez aux séances du Conseil Communal, ainsi qu’au traitement des

demandes des Conseillers
• Vous rédigerez les procès-verbaux du Conseil Communal et Conseil Général
• Vous effectuerez diverses tâches administratives pour le compte de l’administrateur

Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équivalent
• Vous avez une large expérience dans une administration publique, au sein d’une

commune serait un réel avantage
• Vous avez une excellente capacité de rédaction
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels ainsi qu’avec les

programmes SAI, Etic, Timelead
• Vous travaillez de manière autonome et avec une grande rigueur
• Vous faites preuve d’initiative et d’entregent
• Vous avez le sens de l’accueil et êtes à l’aise avec les contacts humains
• Vous êtes structuré, organisé et avez le sens des priorités

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet à Endago placement fixe Sàrl à M. Enzo Raia - Rue des Moulins 51 - 2000
Neuchâtel ou via e-mail enzo.raia@endago.ch

DISCRETION ABSOLUE
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L’Institut Les Sources cherche

une esthéticienne diplômée
à temps partiel

Veuillez envoyer votre dossier complet
avec photo à :

Institut les Sources
Saint-Nicolas 5 - 2000 Neuchâtel
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Engage pour août 2012

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE

COMMERCE
Les candidatures doivent être

adressées:
Castel Régie S.A.
Mme T. Matthey

Château 25
2034 Peseux

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

APPRENTISSAGE

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire ou
Professeur-e assistant-e

en droit des sociétés
Activités:
Le ou la titulaire devra assurer les activités d’enseigne-
ment et de recherche suivantes:

• Droit des sociétés (bachelor) (3h/année) en Faculté
de droit (professeur-e ordinaire / professeur-e
assistant-e).

• Droit des sociétés (bachelor) (1h/année) en Faculté de
sciences économiques (professeur-e ordinaire /
professeur-e assistant-e).

• Mergers and Acquisitions (master) (1h/année) en
Faculté de droit (uniquement professeur-e ordinaire).

• Création, organisation et financement d’entreprises
(master) (1h/année) en Faculté de droit (uniquement
professeur-e ordinaire).

• Séminaire thématique de droit commercial (master)
(1h/année) en Faculté de droit (uniquement profes-
seur-e ordinaire).

Exigences:

Les personnes candidates, titulaires d’un doctorat et
disposant d’une solide expérience de la recherche, de
l’enseignement et de la pratique dans les domaines
considérés auront la priorité. Elles sont priées d’envoyer
leur dossier de candidature au Professeur Robert
Danon, vice-doyen et président du Comité de recrute-
ment, Faculté de droit, avenue du 1er-Mars 26,
2000 Neuchâtel, et une version électronique à l’adresse
recrutement.droit@unine.ch jusqu’au 15 mars 2012.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un cur-
riculum vitae détaillé décrivant les activités d’enseigne-
ment et de recherche, les copies des titres obtenus, une
liste de publications et une vision scientifique. Les can-
didat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une
lettre de recommandation au président du Comité de
recrutement. L’envoi de publications sera demandé
dans un deuxième temps.

Entrée en fonction: 1er octobre 2012 ou à convenir.

Renseignements:
Des renseignements peuvent être sollicités par
courriel auprès du Professeur Robert Danon,
robert.danon@unine.ch ou sur le site
http://www.unine.ch/droit, rubrique emploi.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.
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Schweizer Recycling-Erden

Die RICOTER Erdaufbereitung AG ist die Recycling-
firma, welche aus Nebenprodukten der Zuckerfabriken,
der Forstwirtschaft und der Lebensmittelindustrie,
hochwertige Schweizer Blumenerden herstellt.
Zur Verstärkung unseres Teams im Marketing suchen
wir für den Stellenantritt ab sofort oder nach Ver-
einbarung eine/n ProduktmanagerIn, Arbeitsort Aarberg.

PRODUKTMANAGER/IN

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
Assistenz der Leitung Marketing in den Bereichen:
– Projektmanagement
– Kommunikationsplanung
– Verpackungsgestaltung
– Erstellung Verkaufsunterlagen
– Produkteinführungen und Kundenschulungen
– Marktübersichten

Ihr Profil:
– Kaufmännische Grundausbildung
– Sehr gute mündliche und schriftliche Sprachkennt-

nisse in Französisch und Deutsch
– Sinn für Nachhaltigkeit und Verkauf
– Offen und kommunikativ

Wir bieten:
– Interessante und vielseitige Arbeit
– Selbständiges Arbeiten in kleinem Team
– Fortschrittliche Arbeits- und Anstellungsbedingungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Herr Ulrich O. Zimmer freut sich auf Ihre schriftliche
Bewerbung (u.zimmer@ricoter.ch).

RICOTER Erdaufbereitung AG
Radelfingenstrasse, 3270 Aarberg
www.ricoter.ch
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PME spécialisée dans l’architecture et l’agencement médical engage 
 

ASSISTANTE à 100% 
 

Profil souhaité: 
•  apprentissage de commerce ou formation équivalente 
•  bonne maîtrise outils informatiques (Suite office, winware un avan-

tage) 
•  sens des responsabilités - enthousiasme – engagement et flexibilité 
•  nous aimerions vous confier la gestion de mandats clients : offres mo-

bilier selon plans – gestion planning – confirmations de commandes – 
commandes et facturation. 

•  autres travaux administratifs diversifiés 
 

Si votre profil correspond au descriptif, veuillez nous envoyer un dos-
sier complet : 
Espace blanc, RH Case postale 127 2525 Le Landeron 
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2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SA

Installations sanitaires

Chauffage

Dépannage 7/7

032 857 10 10

25ans

Cherchons de suite ou date à convenir:

Aide-monteur
sanitaire / chauffage

• Bonne présentation
• Motivé
• Polyvalent
• Esprit d’équipe
• Quelques années de pratique dans le domaine
Les candidats peuvent prendre rendez-vous par téléphone au
032 857 10 10 ou par courriel à rougemontsa@bluewin.ch
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
���������

Assistant-e
administratif/ve à 80%
Secrétariat du Service des sports

Votre mission / Vous assurez le fonctionnement
du secrétariat du Service des sports. Vous êtes
responsable de l'organisation du secrétariat, de
l'accueil, de la réception, vous gérez certains
dossiers de manière autonome et vous assistez le
chef de service et le responsable des
infrastructures sportives dans leurs tâches
administratives. Vous êtes disponible pour des
horaires parfois irréguliers (soirée ou fin de
semaine). Vous avez de l'intérêt pour le sport.

Entrée en fonction souhaitée / 1er mai 2012 ou
date à convenir.

Assistant-e
administratif/ve à 60%
Service économique

Votre mission / Vous assurez la gestion courante
du secrétariat (accueil, rédaction, gestion
documentaire informatique et des publipostages,
etc.) et la mise à jour régulière du site Internet.
Vous gérez le suivi des listes immobilières, des
statistiques et vous participez à divers projets,
comme à l'organisation de séances et
d'événements.

Entrée en fonction souhaitée / De suite ou à
convenir.

Votre profil / Compétences personnelles / Vous
êtes au bénéfice d'une maturité commerciale
d'employé-e de commerce ou d'un titre
équivalent. Bien organisé-e, vous êtes à l'aise
avec la prise de notes et la rédaction de procès-
verbaux et de courriers. Naturellement, vous
maîtrisez les logiciels de bureautique courants.
Dynamique et flexible, vous avez le sens de
l'initiative et savez gérer le stress et la multiplicité
des tâches. Vous disposez de bonnes aptitudes
relationnelles pour intégrer une équipe et interagir
avec des interlocuteurs variés. De plus, vous
connaissez la ville et certains de ses acteurs.

Pour tous les postes ouverts nous offrons /
une activité variée au service du public dans un
cadre de travail agréable et dynamique /
possibilité de formation continue / un traitement
selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans un de ces
profils? Nous attendons avec plaisir votre dossier
complet de candidature avec mention du poste
qui vous intéresse 	�
����� 17 février 2012 par
courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame S. Bippert / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Komax Systems LCF SA. Nous sommes le siège de la division (MTS) Machines
d’assemblage Automatique. Parmi les leaders mondiaux du développement de
systèmes clé en main pour l’assemblage de dispositifs médicaux et pharmaceutiques,
nous maîtrisons les processus industriels et l’environnement médical mis au service
des plus grands noms de l’industrie pharmaceutique.

Nos 320 collaborateurs livrent des solutions de haute technologie avec succès depuis
plus de 40 ans. Notre division MTS fait partie du groupe Komax qui compte 1000
personnes actives sur les 5 continents. www.komaxgroup.com.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons les profils
suivants (H/F) :

� Ingénieur Qualité EHS

� Ingénieur R&D en mécanique «process»

� Constructeur

� Ingénieur R&D en électricité «hardware»

Nous offrons
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence perma-

nente «Think medical».
• Des équipes de travail volontaires, hautement spécialisées pour trouver des solutions

créatives.
• Une opportunité de collaboration avec les plus grands groupes de l’industrie du

médical.
• Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique et des

prestations sociales d’une grande entreprise.

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à

Komax Systems LCF SA - Ressources Humaines - Allée du Quartz 12
CH 2301 La Chaux-de-Fonds- Téléphone : +41 32 924 71 11

ressourceshumaines.LCF@komaxgroup.com
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Coloral SA entreprise partenaire de l’horlogerie suisse de haut de gamme, spécialisée
dans les traitements de surfaces de l’aluminium et de l’usinage recherche pour dévelop-
per son portefeuille client un / une:

Technico-commercial FR/ALL
Responsabilités:
• Optimalisation et fidélisation du réseau de client
• Recherche de nouveaux marchés, afin d’étendre le réseau de vente
• Prendre en charge les clients et nouveaux clients
• Participer aux foires, promotions et diverses activités de vente
• Assister la direction générale dans le traitement des clients stratégiques
• En tout temps, d’autres tâches en rapport avec le secteur ou département qui ne figurent

pas dans le cahier des charges peuvent êtres demandées

Profil:
• De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez parfaitement l’autre langue.
• Personne d’excellente présentation, motivée, communicative proactive, flexible, structurée,

sachant travailler de manière autonome et selon les objectifs fixés.
• Connaissances en informatique (Office)
• Expérience confirmée dans la vente, idéalement dans le domaine des

produits décolletés ou usinés.
• CFC dans le domaine de la mécanique ou des traitements de surface ou

titre jugé équivalent

Nous offrons:
• Un travail diversifié
• Un environnement technologique en constante évolution
• Un salaire fixe en adéquation avec le poste + commission sur le chiffre d’affaires et la

prise en charge des frais de représentations.
• La mise à disposition d’un véhicule de fonction et d’un téléphone portable
• Des assurances sociales actuelles et supérieures au minimaux légaux

Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique dans une entreprise formatrice, innovante
et en constant développement. Les dossiers de candidature comprenant une lettre de moti-
vation accompagnée d’un curriculum vitae et les certificats usuels sont à envoyer à:

Coloral SA
A l’att. de M. David Storrer

Beauregard 24
2000 Neuchâtel

Plus d’informations sur www.coloral.ch
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Derrière chaque record, il y a des années d›entraînement et de
dépassement de soi de la part d’un athlète …

Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de pointe
et la précision de Swiss Timing.

Ingénieur en
électronique – Master
(HES ou EPF)
Description du poste
• Développement d’équipements et de systèmes complets de chronomé-

trage (capteurs, consoles de saisie, systèmes d’affichage, appareils de
chronométrage).

• Conception de l’architecture électronique des systèmes, développement
et dimensionnement des schémas électroniques (analogiques et
digitaux), des circuits imprimés, mesures et vérification des prototypes.

• Définition des procédures de vérification du produit (hardware et
software) et intégration dans l’installation complète. Validation en
compétition.

• Suivi de projet technique: élaboration du cahier des charges techniques,
suivi de l’avancement du projet, reporting, suivi des composants sous-
traités (fournisseurs et partenaires).

• Rédaction des spécifications techniques et élaboration de la documen-
tation utilisateur

• Opérations sur site

Votre profil
• Ingénieur HES, EPF en électronique avec 3 ans d’expérience dans le

développement de systèmes électroniques
• Intérêt pour le sport

Exigences relatives au poste
• Expérience en conception de systèmes électroniques digitaux et ana-

logiques
• Maîtrise du dimensionnement des solutions électroniques analogiques

(mise en forme de signaux, compatibilité électromagnétique)
• Expérience souhaitée en développement de systèmes embarqués et

temps réels
• Expérience dans la définition et mise en oeuvre des procédures de

vérification et d’acceptation
• Bonnes connaissances en gestion de projets - système électronique

(hardware-software)
• Bonnes connaissances des langages de programmation:VHDL -

logique synchrone, C (microcontrôleurs et PC)
• Connaissances de l’outil Altium
• Savoir s’intégrer dans une équipe et pouvoir travailler de façon indé-

pendante
• Etre organisé, créatif et concerné par le travail à effectuer
• Savoir gérer son temps, tenir les délais et gérer le stress
• Langues : français et anglais

Date d’entrée
De suite

Lieu de travail :
Corgémont avec 20 % opérations sur site en Suisse et à l’étranger

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique qui vit au rythme du
sport ? Envoyez directement votre dossier de candidature au département
des ressources humaines, sara.vonkaenel@swisstiming.com ou Sara von
Kaenel, c/o Swiss Timing Ltd, Rue de l’Envers 1, 2606 Corgémont ou appe-
lez le 032/488 36 39 pour tout renseignement complémentaire.
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Fabricant d’aiguilles de montres et d’appliques en pleine expansion, nous
sommes à la recherche de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et
motivé(e), pour renforcer notre département Mécanique.

Mécanicien outilleur
(h/f)
Tâches principales:
• Usiner, monter et ajuster les étampes pour nos aiguilles et appliques
• Garantir la réparation et l’entretien de nos outils
• Participer au développement de nouveaux outils

Profil recherché:
• Titulaire d’un CFC de Mécanicien/Poly-mécanicien (ou titre jugé équivalent)
• Expérience réussie dans un poste de mécanicien outilleur
• Expérimenté dans la réalisation de petites pièces très précises
• Esprit d’équipe, rigueur et persévérance
• Capacité à travailler de manière autonome

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les
appliques ainsi que sur les tâches qui s’y rapportent, alors
n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de candidature à
l’adresse ci-dessous :

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41
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La dimension humaine

Mandatés par des sociétés de la région neuchâteloise, nous som-
mes à la recherche pour des postes temporaires de moyenne à lon-
gue durée et des postes fixes, de plusieurs :

Sanitaires / Chauffagistes

Serruriers / Soudeurs

Ferblantiers

Vous êtes au bénéfice de plusieurs années de pratique, votre mé-

tier vous passionne et vous souhaitez mettre vos compétences au

service d'entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer. N'hési-

tez pas à prendre contact au plus vite avec

david.schulthess@newwork-hr.ch

New Work human resources SA

Rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel

Tél: 032 723 20 85
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recherche

SERVEUR/EUSE
et

AIDE DE CUISINE
Avec expérience, à temps partiel

Envoyer CV complet à:
info@paprika-food.ch

ou
Paprika Restaurant

Evole 39 - 2000 Neuchâtel
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Nous développons un secteur 
de thérapies complémentaires 

et recherchons de suite 
 

un/e thérapeute 
(physio-, ostéo-, 

acuponcture) 
 

Conditions de travail 
intéressantes. 

 

Contact: cmn@bluewin.ch 
Tél. 032 725 14 61  
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Cofely est le leader du marché en Suisse dans le domaine des solutions énergétiques efficaces et respectueuses de
l’environnement pour l’ensemble du cycle de vie des bâtiments et des installations. Plus de 1450 collaboratrices et
collaborateurs s’engagent quotidiennement avec leurs compétences reconnues à répondre aux besoins de nos
clients: personnellement et durablement.

Pour notre site de La Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel nous recherchons un(e)

������� 	� 
������ ��������������
����� ��		��

Dans cette fonction, vous assumez de manière indépendante la réalisation, le montage et la finition d'installations
hydrauliques spécifiquement dans les domaines du chauffage, de la production de froid et éventuellement de la
vapeur et cela dans le respect de la profession, des coûts et des délais. De plus, vous organisez des chantiers et des
transports afin de garantir un déroulement et un approvisionnement sans entrave et dans le respect des normes de
sécurité. Vous êtes également responsable du montage des installations conformément aux plans et au manuel sur la
garantie de la qualité QS.

����� �����
Vous bénéficiez d’une formation technique avec des connaissances approfondies dans les domaines du chauffage,
de la climatisation et de la ventilation. Vous avez déjà pu affirmer vos connaissances dans une fonction similaire et
êtes prêt-e à relever un nouveau défi où vous pourrez mettre à profit le réseau que vous avez élaboré ces dernières
années. Orienté client, l’organisation, l’autonomie et la fiabilité font partie de vos points forts et vous avez envie d’opti-
miser les processus de travail par l’utilisation d’outils modernes.

��	 ���	������	
Il règne une bonne ambiance chez nous! Nous vous offrons un environnement professionnel passionnant, le chal-
lenge, des conditions d’emploi attractives et diverses possibilités pour votre formation et votre perfectionnement.

Souhaitez-vous construire l’avenir à nos côtés? Nous nous réjouissons de votre candidature. Consultez nos autres
offres d’emploi sous www.cofely.ch

������ ��
Andrea Ratzenboeck, Human Resources
Chemin d'Entre-Bois 2bis, 1000 Lausanne 8
Tél. +41 21 644 34 34
andrea.ratzenboeck@cofely.ch

������ � � ��	
���� � ����� ���������
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USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
service après-vente, nous recherchons de suite ou à convenir, un ou une:

Technicien(ne) SAV

Votre mission:
• Assurer le service après-vente auprès de notre clientèle internationale après une période

de formation approfondie dans notre entreprise
• Réaliser des dépannages et des révisions mécaniques et électriques auprès de nos

clients dans le monde
• Assurer la formation de maintenance auprès de notre clientèle
• Occasionnellement, assurer la hotline du support technique pour nos clients

Votre profil:
• Formation de base en mécanique avec CFC ou équivalent, évt. formation supérieure

en qualité de technicien ES
• Age idéal entre 20 et 30 ans avec une première expérience en mécanique ou dans un

poste similaire
• Connaissances dans le domaine de la machine-outil à commande numérique CNC, un plus
• Connaissances en électricité, un plus
• Titulaire du permis de conduire
• Etre flexible et disposé à voyager fréquemment (environ 50% à 60%)
• Etre autonome et avoir le sens des responsabilités
• Bonnes connaissances de l’anglais et allemand, un plus
• Connaissances d’Excel, Word et Outlook

Les candidatures ne répondant pas à tous les critères ci-dessus ne seront pas prises en
considération.

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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www.hire-sa.ch

Postes
temporaires

Tél. +41 32 911 20 00 • Fax +41 32 911 20 09

Espacité 1 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre département spécialisé dans le domaine de la
construction est mandaté par plusieurs entreprises de la
région pour rechercher pour 2012 des:

• Maçons Bâtiment (Q/A/B)
• Constructeurs de routes / Maçons

Génie-Civil (Q/A/B)
• Contremaîtres Bâtiment et/ou Génie-Civil
• Chefs d’équipe Bâtiment et/ou Génie-Civil
• Machinistes
• Grutiers
• Scieurs – Foreurs
• Plâtriers - Peintres
• Poseurs d’isolation périphérique
• Charpentiers
• Menuisiers - Ebénistes
• Couvreurs – Ferblantiers
• Installateurs/Monteurs sanitaire
• Installateurs/Monteurs électriciens
• Monteurs en chauffages
• Monteurs d’échafaudages
• Paysagistes
• Etancheurs
• Carreleurs
• Serruriers – Constructeurs métallique
• Soudeurs
• Chappeurs
• Tailleurs de pierres
• Mécaniciens automobiles

Ces postes s’adressent tant aux hommes qu’aux femmes.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Si l’un de ces postes vous intéresse, veuillez envoyer
votre dossier complet par courrier ou par email à:
françois.perez@hire-sa.ch / gregory.aellen@hire-sa.ch

N’hésitez pas à visiter notre site www.hire-sa.ch afin de
créer votre CV gratuitement on-line et pour trouver davan-
tage d’informations sur les postes ci-dessus.
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

Un tôlier en carrosserie
Un peintre en automobiles

Votre profil:
• CFC ou titre équivalent
• Sens des responsabilités
• Quelques années d’expérience

Nous offrons:
• Une place stable dans des ateliers modernes et très bien

équipés

Ce poste vous intéresse? La direction de la carrosserie
Hago se réjouit de recevoir votre offre accompagnée des
documents usuels à l’adresse suivante:

Carrosserie Hago SA,
Ch. des Pièces-Chaperons 12, 2016 Cortaillod
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2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SA

Installations sanitaires

Chauffage

Dépannage 7/7

032 857 10 10

25ans

Cherchons de suite ou date à convenir:

Monteur sanitaire avec CFC
• Bonne présentation
• Motivé
• Sachant travailler de manière indépendante et capable

d’effectuer des travaux de qualité
• Des connaissances en chauffage seraient un atout
• Véhicule à disposition
• Salaire en rapport avec les compétences
Les candidats peuvent prendre rendez-vous par téléphone au
032 857 10 10 ou par courriel à rougemontsa@bluewin.ch
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U
PU

UNION
POSTALE
UNIVERSELLE

L’Union postale universelle, institution spécialisée
des Nations Unies, cherche un(e

Assistant(e) à plein temps
au sein de la Direction des ressources humaines et relations
sociales. Vos responsabilités principales seront:

• d’assister l’expert au programme «Administration du
personnel et affaires sociales»:
a) dans les opérations de recrutement (préparation des

dossiers et enregistrement des candidatures
b) en matière de suivi administratif (notes et courriers

divers et assister à la gestion des présences et ab-
sences)

• d’intervenir comme support administratif pour la Direc-
tion des ressources humaines et relations sociales (ges-
tion des dossiers personnels, courriers standard, etc.)

Principales qualifications
et compétences requises

• Formation secondaire de type école de commerce (CFC
ou secrétariat ou équivalent).

• Tout diplôme ou formation continue dans le domaine
de l’administration des ressources humaines constitue-
rait un atout.

• Expérience de une à deux années en assistanat, de pré-
férence en administration des ressources humaines et
recrutement dans un milieu international. Toute expé-
rience dans une organisation internationale constitue-
rait un atout.

• Bonne pratique d’un logiciel de gestion administrative
des ressources humaines.

• Bonne connaissance d’un logiciel de gestion des pré-
sences/absences/horaires.

• Très bonne connaissance des outils de bureautique
Word, Excel et Outlook.

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
• Aptitude à assurer de bonnes relations avec le personnel

de tous niveaux dans un environnement international.
• Confidentialité.
• Disponibilité, sens de la précision et professionnalisme.
• Parfaite maîtrise du français ou de l’anglais et aptitude

à communiquer dans l’autre langue.

Nous offrons

La possibilité de travailler dans un milieu multiculturel et
des conditions de service avantageuses similaires à celles de
l’Organisation des Nations Unies (grade G 4); un contrat de
trois ans.

Entrée en service: dès que possible.

Candidature

Les candidats doivent compléter la formule de candidature,
disponible sur notre site (www.upu.int), pour être pris en
considération.
La formule de candidature, dûment complétée, doit être
envoyée le 2 mars 2012 au plus tard à l’adresse suivante:

Bureau international de l’UPU
Direction des ressources humaines et relations sociales

Case postale – 3000 BERNE 15
ou contact.drh@upu.int
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La dimension humaine

Mandatés par des sociétés de la région neuchâteloise, nous som-
me à la recherche pour des postes temporaires de moyenne à lon-
gue durée et des postes fixes, de plusieurs:

Menuisiers

Charpentiers

Couvreurs

Vous êtes au bénéfice de plusieurs années de pratique, votre mé-

tier vous passionne et vous souhaitez mettre vos compétences au

service d'entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer. N'hési-

tez pas à prendre contact au plus vite avec

david.schulthess@newwork-hr.ch

New Work human resources SA

Rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel

Tél: 032 723 20 85
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e:

Responsable du Service Académique
Votre profil
- Posséder le sens de l’organisation, de la négociation, de la communication

et de la concertation
- Posséder une vision globale et un esprit de synthèse
- Etre capable d’adaptation et d’esprit d’initiative, faire preuve de dynamisme
- Pouvoir organiser, gérer et motiver une petite équipe

Nos attentes
- Titre de niveau universitaire (master ou doctorat) ou titre jugé équivalent
- Expérience pédagogique de plusieurs années
- Connaissance des programmes de formation pédagogique
- Connaissance des systèmes d’enseignement de l’espace BEJUNE

Vos tâches
- Assurer l’organisation et la conduite du Service Académique
- Conseiller les futurs étudiants en leur fournissant toutes les informations nécessaires

à leur inscription en formation
- Analyser les dossiers à la demande des futurs étudiants
- Décider de l’admission des candidats, notamment planifier, organiser et conduire la

procédure d’attribution d’équivalence de titres à l’admission
- Mettre en œuvre la procédure de validation des acquis d’expérience (VAE)
- Organiser et conduire la procédure d’admission dans chacune des filières; établir et

gérer les dossiers de candidature
- Garantir le suivi des étudiants en préparant l’ensemble des documents liés

à la certification
- Participer à la mise en œuvre des outils informatiques nécessaires à la gestion du Service

Conditions
- Taux d’activité: 80 à 100%
- Ce poste peut être fractionné
- Lieu de travail: Bienne
- Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir
- Cahier des charges à disposition sur notre site Internet www.hep-bejune.ch

Procédure
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 25 février 2012 à M. Pascal Reichen,
directeur de l’Administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec
la mention «POSTULATION Service Académique». Un complément d’information peut
être obtenu auprès de M. Reichen (032 886 99 69) pascal.reichen@hep-bejune.ch et M.
Jean-Pierre Faivre, recteur (032 886 99 09) jean-pierre.faivre@hep-bejune.ch
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SECRETAIRE 
 

bilingue allemand-français, 
parlé et écrit 

comptabilité simple 
expérimentée et discrète 

est cherchée par particulier 
(7km de Neuchâtel). 

 

Emploi à temps partiel (à voir). 
 

Offres sous chiffres à: C 028-
701190, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Nous cherchons 
 

Une secrétaire 
avec expérience 
2 jours par semaine 

 

Très bonne connaissance  
en informatique. Région Béroche  

 

Faire offres: L 028-700796, à Pu-
blicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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De leader des entreprises de transport par la route en Suisse,
CarPostal se transforme en opérateur international de la mobilité.
Nous offrons à nos clients des solutions novatrices pour le trans-
port de personnes par la route et développons en permanence
le système des transports publics. Nous sommes la classe jaune.

Planificateur (h/f) de l’offre de
transports publics (100%)

Mission : Vous portez la responsabilité pour la région du Jura
et Jura bernois du processus de l’offre de transports publics
tant pour l’aspect des horaires que pour son financement
auprès de nos commanditaires. Vous participez activement au
développement du transport public en collaborant à des projets
d’amélioration ou d’optimisation de la desserte du trafic régional.
Vous calculez les coûts et les recettes en relation avec l’offre de
nos lignes de bus. Vous gérez également les contrats avec nos
différents partenaires impliqués dans la réalisation des presta-
tions de qualité. Le lieu de service est à Delémont. Vous serez
appelé(e) à vous déplacer régulièrement au siège de la région
Ouest à Yverdon-les-Bains.

Profil : Au bénéfice d’une formation économique ou d’ingénierie,
vous travaillez de manière organisée et autonome. Vous saurez
vous intégrer dans une équipe dynamique. Vous êtes un(e)
habile négociateur et savez communiquer avec différents
interlocuteurs. Vous possédez de réelles capacités d’analyse et
savez concrétiser des actions. La connaissance du domaine du
transport public ou de la logistique serait un avantage ainsi que
la maîtrise de l’allemand.

Souhaitez-vous aussi aller de l’avant? Êtes-vous la person-
ne que nous recherchons? Nous vous offrons des conditions
d’engagement modernes, des modèles de temps de travail
flexibles, d’excellentes prestations sociales, un environnement
de travail dynamique ainsi que des possibilités de formation
et de perfectionnement. Intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas à
envoyer votre dossier de candidature complet d’ici au 17 février
2012 à l’adresse suivante : La Poste Suisse, Centre de services
Personnel, Ref. PA2012-00516, Case postale, 3030 Berne. Monsieur
Jean-Charles Lagniaz, responsable planification et offre de la région
Ouest, se tient volontiers à votre disposition pour d’éventuelles
informations complémentaires au no de tél. 058 386 09 78.

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM58jc2cfBYsSEGxAUgODP3n1r1SW_bwgr_f9b9XI8AszhV5qYIUS5NLWS28huMCcKQBQITNbHo93Q1aFJ94KQtO7lDqOYYnTOr36O8z_gClwXo5moAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLA0MQQAjRWz8g8AAAA=</wm>

Mesdames, après une parenthèse dans votre vie 
professionnelle, vous désirez  
reprendre une activité à 50% 

 
Ambitieuse, dynamique nous vous proposons un 

emploi autonome avec un revenu attractif. 
Un secteur protégé et d'excellentes 

prestations sociales 
 

Venez compléter notre équipe de 
 

COLLABORATRICE DE 
VENTE À 50% 

Région littoral neuchâtelois 
 

Véhicule indispensable 
 

Notre longue expérience, l'excellente renomée de 
nos produits et la qualité de notre formation conti-

nue sont des soutiens efficaces à votre activité. 
 

Pour en savoir plus, adressez votre dossier de can-
didature avec documents usuels et photo, 

sous chiffres: K 028-700941, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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OCMP management SA
Spécialisée dans la planification, la coordination et la gestion de
projets dans la construction, plus particulièrement dans le
secteur du bâtiment, nous cherchons pour compléter notre
équipe :

un(e) dessinateur(trice) en bâtiment (CFC)
ou architecte HES expérimenté(e)

Votre mission : vous êtes la personne de référence pour nos
clients et suivez des chantiers de petite et grande importance. En
parallèle vos compétences constructives vous permettent de
mener à bien tous les détails de la construction.

Vous-même: Au bénéfice d’un CFC de dessinateur(trice) en
bâtiment ou d’un diplôme d’architecte, vous disposez d’une
expérience dans la conduite de chantier, tant au niveau
technique que financier. Vous maîtrisez la DAO (ArchiCad) et
connaissez le programme de gestion MesserliGest.

Nous vous offrons: Une petite équipe dynamique qui s’engage
pour la satisfaction de ses clients. Des projets variés que vous
gérer avec une grande autonomie. Des outils et une
infrastructure moderne dans un environnement spacieux et
agréable.

OCMP management SA - cp 2065 - 2302 La Chaux-de-Fonds
www.ocmp.ch - info@ocmp.ch

Seuls les dossiers qui correspondent aux critères énoncés seront traités.
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Manufacture de bracelets

Nous recherchons:

Responsable Logistique
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l’habil-
lage horloger. Nous recherchons activement un(e)
logisticien(ne) pour notre département logistique. Vous
avez une formation et/ou expérience en logistique et
êtes familié avec les systèmes de gestion (GPAO).

Vous avez entre 25 et 40 ans, êtes motivé et pouvez tra-
vailler de manière autonome, avez le sens des responsabi-
lités et envie de relever un défi pour une entreprise suisse
de renom, merci d’envoyer votre offre de service manus-
crite, accompagnée des copies de diplômes et certificats
à: Promotech SA, Rue du Stade 2c, 2340 Le Noirmont.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Conditions correspondantes aux capacités et exigences
d’un tel poste.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au numéro de téléphone +41 32 957 65 90
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Afin de compléter nos équipes, nous souhaitons engager des
personnes motivées et disposées à travailler dans une équipe
pluridisciplinaire en tant que:

Remplaçant-e-s pour les secteurs
éducatif et scolaire

Formations attendues: éducateur-trice social-e, enseignant-e.
Disponibles de suite ou à convenir.

Un-e maître-sse d’éducation
physique et sportive

à temps partiel (15 périodes)

Entrée en fonction: 5 mars 2012 ou à convenir.
Obligations et traitements: légaux
Renseignements auprès de la direction.

Les offres manuscrites accompagnées des pièces ad hoc
sont à adresser à la Direction du CPM, Malvilliers 3, 2043
Boudevilliers jusqu’au 14 février 2012.

<wm>10CFWLMQ7DMAwDXyTjJMuxXI1FtqBDkd1L0Ln_n5pk60AQPBy3LVvhznN97es7FSykQ4SnOWV4S2Mpw0aiVQ21hzrndq1_vsTZBvNyBJWqU11oQp8szOt8M7pF-R6fH6DSkY6AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLCwMAEAOcSuLw8AAAA=</wm>

Pour compléter notre équipe de production,
nous cherchons de suite ou date à convenir

un(e) boulanger/ère – pâtissier/ère
– travail varié dans une équipe de 10 personnes motivées
– laboratoire spacieux et moderne
– semaine de 5 jours, 5 semaines de vacances

Postulation à envoyer à:

Boulangerie Leuenberger
J.-F. Leuenberger
2608 Courtelary
Tél. 032 944 11 39

<wm>10CFXMOw7DMAwD0BPJEGnJn2oMsgUZiu5eis65_xS7WwByIR54HOFJ_93287O_AwpW6dVaR9A0dfNwR8q5h1LJCV6AFRSDPby0qpPoWEZ0ZQBCE7aRiw1wPcyNRk_X93cDEVW-IYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0N7GwNAQAUlJ1dw8AAAA=</wm>

Pour répondre aux différentes demandes de nos clients,
nous sommes à la recherche, pour des missions tempo-
raires de longue durée pouvant éventuellement aboutir sur
un engagement fixe des profils suivants :

• Peintres A, B, C

• Plâtrier A,B,C/Poseurs d’isolAtion

PériPhérique

• Monteurs éleCtriCiens/

éleCtriCiens de MontAge

• instAllAteurs sAnitAire

• Monteurs et Aides Monteurs en

ChAuffAge

• Monteurs et Aides Monteurs en

éChAfAudAges

• Menuisiers

• ChArPentiers

• MAChinistes et grutiers AveC

PerMis suvA vAlABle

P�������� a� b���fic� 
’�� CfC �� �xp�-
����c� ����a�����, p����
a�� �� p��m�� 
�
c��
���� �� �� p����b�� �� ���c���.

Si l’un de ces postes vous correspond, Frank Facchinetti se
réjouit de recevoir votre dossier complet.

K���y s���c�� (s�����) sA, f�a�k facc�������
r�� s�.-h����� 2, 2000 n��c�����
��a�k.�acc�������@k���y����c��.c�
t��. 032 729 80 80

kellyservices.ch

n��� ��c���c���� !
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Un poste

d’aide-laborantin/laborantine
à temps partiel (20 - 30%)
est à repourvoir auprès de la Centrale d’achat de la
Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Participer à la gestion, à la commande et au traitement de
produits chimiques et de matériel de laboratoire. Le/la titulaire
sera appelé/e à travailler en étroite collaboration avec le
responsable de la centrale, ainsi qu’à assurer sa suppléance en
cas d’absence.

Exigences
CFC de laborantin/e en biologie, en chimie ou équivalent.
Personne motivée et dynamique. Sens des responsabilités
et de l’organisation. Disponibilité et polyvalence.

Entrée en fonction:1er mars 2012 ou à convenir.

Délai de candidature : 17 février 2012.

Renseignements:Monsieur Habib Abdelkhalek,Responsable de
la centrale d’achat de la faculté des sciences, tél. 032 / 718 24 46
ou courriel habib.abdelkhalek@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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Résidence Le Manoir  
à Gampelen recherche pour ses 22 résidents, 

 

Un(e) veilleur(euse) à 60%  
 

et 
 

Un(e) aide-soignant(e) à 80% 
 

Cherchons personnes certifiées et expérimentées, 
bilinguisme français-allemand souhaité. Conditions 
de travail et prestations sociales intéressantes (5 se-
maines de vacances, 13e salaire).  
Possibilité de formations continues. 

 

Renseignement et envois de candidatures à: 
Mme Maya Monnin, Responsable de site, Résidence 
Le Manoir, Route de Neuchâtel 6, 3236 Gampelen 
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FONDATION DE LA 
PISCINE DU LANDERON 

 
Engage pour la saison 2012  
(période du 5 mai au 9 septembre) 
 

CAISSIÈRES 
 
Occupation à temps partiel (env. 80%). 
Horaire alterné sept jours sur sept, 
de 8h45 à 14h15, la semaine suivante de 14h00 
à 19h15/20h15. 
 
Les principales tâches de ce poste  
sont les suivantes: 
– Encaissement et contrôle des entrées. 
– Annonces et renseignements aux clients. 
 
Vous avez le contact aisé, quelques notions  
d'allemand parlé, à l'aise dans l'exécution 
de travaux administratifs courants, nous attendons 
votre postulation accompagnée des documents 
usuels, jusqu'au 25 février 2012 au plus tard. 
 
Sur demande, le cahier des charges ainsi 
que les conditions d'engagement  
peuvent être obtenus aux adresses ci-après. 
De même, les postulations peuvent être envoyées 
par poste ou en mode PDF à : 
yfr@bluewin.ch (objet : caissières). 
 
Fondation de la piscine 
Monsieur Yves Frochaux 
Case postale 123 
CH-2525 Le Landeron  
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Fixe &
temporaire

De formation niveau CFC ou
supérieur, issu du secteur
commercial, vous êtes âgé de 28
à 42 ans.

Habile négociateur au bénéfice de
plusieurs années d’expérience et
de succès au service externe
(idéalement de la branche), maîtrisant
l’anglais et les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les
relations humaines, vous avez le
sens de la communication et de la
négociation tout en ayant un esprit
d’entrepreneur sachant se fixer et
atteindre des objectifs.

Nous vous offrons une activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collabora-
teurs, une activité motivante et
enrichissante, un «challenge» pour une
personnalité dynamique, volontaire,
entreprenante et responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une
équipe d’entrepreneurs motivés, un
soutien continu et une formation
approfondie, une culture d’entreprise
vous permettant de mettre en valeur
vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à :
Manpower SA, Schneiter Fabrice,
Chef de filiale, Rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel

Pour notre filiale de Neuchâtel, nous recherchons un (e)

Conseiller(ère) en personnel
Secteur commercial

<wm>10CFWLsQrDMBBDv-iMLOsSX28s2UKHkt1L6Nz_n-pkKzwhEE_7nl5w57m9ju2dFWC3FQiPpFBCnq0tBVKCqBcPdK4Mafnzrc8mMC7HMKkD3egmDTWOeea90Rnle35-DEajqIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLA0tQQA_qxz5Q8AAAA=</wm>

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Chef ou cheffe de l’office
d’organisation / no 1796

Grâce à votre solide expérience professionnelle et vos connaissan-
ces en gestion de projet, vous êtes chargé-e de diriger la “Réforme
de l’administration et du gouvernement”. Vous êtes en outre appe-
lé-e à appuyer les départements et leurs unités dans l’amélioration
de leur efficience et de la qualite de leurs prestations dans une ap-
proche ciblée sur les usagers. Vous êtes au bénéfice d’un master
ou d’une licence universitaire ainsi que d’une formation complé-
mentaire en management, gestion de projet, organisation ou systè-
mes qualité.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ces postes
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et
100%.

Délai de postulation : 17 février 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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FCG Private Finance SA

propose un conseil personnalisé en matière d’assurance et de prévoyance. Nous
encourageons avant tout le contact et l’honnêteté avec nos clients, que nous traitons de
manière respectueuse en leur proposant des solutions de grande qualité. Nous sommes
fier de pouvoir compter sur une équipe solide, dynamique et motivée.

Consultant Financier (H/F)
Votre profilo Vous avez plaisir à être en contact direct avec des clients et vous souhaitez

développer une clientèle régionaleo Vous aimez relever des défis, vous êtes responsable, bon communicateur et sourianto Vous êtes au bénéfice d’une formation reconnue (CFC) ou d’études supérieures.

Votre opportunitéo Une formation continue assurée en interne et externe, ainsi qu’un suivi sur le terraino Un travail varié, intéressant, flexible avec une grande liberté d’actiono Une vaste gamme de produit de qualitéo D’excellentes conditions de rémunération innovantes sur le marché

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à l’adresse suivante:

FCG Private Finance SA – Rte de Soleure 12 – 2072 St-Blaise
Ou par Mail: direction-ne@fcg-ch.eu

Notre savoir faire, pour la réalisation de vos objectifs!

En 2012, FCG compte développer sa présence dans ses nouveaux bureaux de
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, Bienne et au Jura
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Le Conseil communal de Gorgier met
au concours, pour sa structure d’accueil
parascolaire Le Trait d’Union

1 poste d’éducateur-trices
de l’enfance

à 50%, pour une entrée en fonction
le 1er août 2012

Activité:
- accueil et gestion d’un groupe d’enfants

de 4 à 12 ans.

Exigences:
- diplôme d’éducateur/trice de l’enfance

ou titre jugé équivalent.
- Expérience dans la prise en charge et

l’organisation d’un groupe d’enfants.

Personalité:
- Sens de l’initiative et esprit d’équipe

Des renseignements concernant ces
fonctions peuvent être obtenus auprès de
Mme Jacqueline Margot au 032 835 31 29
ou de Mme Véronique Hengrave-Burnier
au 032 835 19 18.

Les offres de services accompagnées d’un
dossier de candidature complet (CV, lettre
de motivation, copies des certificats) sont
à adresser au Conseil communal, rue du
Centre 11, 2023 Gorgier avec la mention
«postulation parascolaire» jusqu’au 15
mars 2012.

Commune de
Gorgier
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En tant que petite
PME dynamique,
nous sommes
spécialisés dans
les équipements
pour machines de
chantier, répondant
aux normes en
vigueur sur le
marché suisse.
Nous en assurons
également les
révisions
et réparations.
Notre activité
consiste également
au développement
et à la fabrication
de constructions
spéciales et de
prototypes..

Soudeur
En tant que petite PME dynamique, nous sommes
spécialisés dans les équipements pour machines de
chantier et cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir un soudeur.

A que profil devez-vous répondre?
� Formation et/ou expérience dans la construction

métallique
� Langue maternelle française ou allemande, si

possible avec connaissance de l’autre langue
� Intérêt et plaisir aux travaux de soudure massive
� Indépendant avec sens des responsabilités
� Dévoué et engagé

Que pouvez-vous attendre de nous?
� Activités indépendantes et variées
� Défis intéressants dans un environnement moderne

et attractif
� Poste à responsabilités dans un climat familial

Vous sentez-vous concerné? Alors veuillez nous faire
parvenir votre candidature écrite accompagnée des
documents usuels à:

OSCAR MEIER AG / SA
A l’att.de Eric Aubry
Industrie 4 , 2554 Meinisberg
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Commune de St-Aubin-Sauges
Rue de la Gare 4, Case postale 170

2024 St-Aubin-Sauges
032 886 46 66

commune.saint-aubin-sauges@ne.ch
www.saint-aubin-sauges.ch

La commune de Saint-Aubin-Sauges met au concours pour son espace d’accueil parascolaire,
la Parenthèse:

1 poste d’éducatrice/éducateur de l’enfance
ou diplôme jugé équivalent à temps partiel (35 à 45 %)

Vos tâches:
• Prendre en charge des enfants âgés de 4 à 12 ans en dehors des heures scolaires
• Veiller au bon encadrement et au suivi pédagogique des enfants
• Offrir des activités ludiques et intéressantes aux enfants
• Assurer la transition entre la structure et l’école

Profil attendu:
• Faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative
• Etre dynamique et apte à travailler au sein d’une petite équipe
• Etre capable de gérer des situations conflictuelles
• Etre flexible au niveau des horaires de travail
• Avoir une expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation
• Avoir de la facilité dans la communication et les relations

Une expérience dans l’enseignement serait un atout.

Nous offrons:
• Une activité variée
• Une ambiance de travail agréable
• Des conditions d’engagement selon notre règlement concernant le personnel communal

Date d’entrée en fonction: 01.04.2012 ou à convenir

Les offres de service (lettre de motivation, CV, copies de diplômes et certificats) sont à adresser
jusqu’au vendredi 24 février 2012 à: Commune de St-Aubin, mention: Postulation, Rue de la
Gare 4, CP 170, 2024 St-Aubin.
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Immoroc SA, entreprise générale de construction neuchâte-
loise active dans tous les domaines du bâtiment recherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

Chef de projet - technicien conducteur
de travaux

Fonction:
• Etablissement des devis, appels d’offres et plannings
• Direction des travaux
• Contrôle des coûts et de la qualité

Profil:
• Expérience de conduite de travaux
• Technicien ET, dessinateur, architecte

Personnalité:
• Sens des responsabilités et des priorités
• Compétence pour travailler de façon autonome, au sein

d’une équipe despécialistes
• Age idéal, entre 25 et 40 ans

Lieu de travail:
• Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds

Prière d’envoyer votre candidature accompagnée des
documents usuels à:

IMMOROC SA, - Rue Pury 1 - 2000 Neuchâtel
www.immoroc.ch
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Rue de France 18
2400 Le Locle

La Gentilhommière
Home médicalisé

désire engager au plus vite

• secrétaire à 60%
- expérience en EMS ou Fiduciaire souhaitée
- connaissance comptabilité

Faire offre avec CV et documents usuels
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

DESSINATEUR (TRICE) /
CONSTRUCTEUR (TRICE)
EN MICROTECHNIQUE

Tâches:
• Conception d’outillage horloger
• Réalisation de dossier technique avec nomenclature
• Contact régulier avec le client

Profil:
• Maîtrise du logiciel Créo (Pro-Engineer) serait un atout
• Titulaire d’un CFC de dessinateur / constructeur, avec 3

à 5 ans d’expérience
• Rigoureux dans son travail
• Permis de conduire indispensable

Entrée:
• De suite ou à convenir

Nos prestations:
• Prestations sociales d’avant-garde
• Un environnement de travail agréable
• Une activité variée et intéressante

Les personnes intéressées par ce poste, sont invitées à
nous adresser leur offre de service à:

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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SÉCURITÉNotre entreprise de  
sécurité et de surveillance  
se développe et nous recherchons un :

Agents auxiliaires (H/F)
Votre profil:

-

La mission consiste à:

Lieu de travail: 

Entrée en fonction: 

Postulation: 
 jusqu’au 17 février 

2012

NSA Sécurité, Case postale 3201, 
Léopold-Robert 11a, 2303 La Chaux-de-Fonds

LA SÉCURITÉ 
HAUT DE GAMME
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Dans le cadre de la modernisation de nos installations de sécurité et de
la réalisation d’un centre de gestion du trafic centralisé, nous renforçons
notre équipe en charge de ces développements.

Dans un proche avenir, nous prévoyons la modernisation intégrale
des installations de sécurité des gares du Noirmont et de Tramelan.
Sur notre ligne à voie normale Porrentruy – Bonfol des améliorations
importantes avec remplacement de l’arrêt automatique existant sont
actuellement en projet.

Une dizaine d’installations de sécurité de passages à niveau ne cor-
respondent plus aux exigences actuelles et doivent être modernisées.

Votre profil:
• Formation comme ingénieur-e en électricité ou électronique;
• Maîtrise de l’informatique;
• Si possible, avoir de l’expérience dans le domaine des installations

de sécurité.

Vos tâches principales:
• Etudier des projets d’installations de sécurité et de passages

à niveaux;
• Réaliser les dossiers d’approbation;
• Accompagner la réalisation des projets.

Nous vous offrons:
• Un poste à 100% dans nos ateliers à Tramelan;
• Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe expérimentée;
• Les conditions sociales d’une grande entreprise régionale.

Entrée en fonction: au plus vite ou pour date à convenir

Si vous êtes intéressé-e par ce poste, adressez-nous votre photo
avec lettre de motivation et dossier de candidature complet jusqu’au
24 février 2012.

Un-e ingénieur-e
responsable des
installations de sécurité

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service du personnel
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!
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Pour le centre d’exploitation situé à Lausanne, nous recherchons

des personnes désirant changer d’orientation et souhaitant se former

en qualité d’

aspirant-e-s chef-fe-s
circulation des trains
Votre mission
– Contrôle du réseau ferroviaire

– Positionnement des aiguillages et des signaux

– Réaction rapide et communication efficace en cas de dérangement

– Contact permanent avec les collègues travaillant dans les centrales

de gestion ou à bord des trains

Votre profil
– Age idéal: jusqu’à 40 ans

– Scolarité obligatoire achevée à un niveau supérieur

– Apprentissage de trois ans terminé ou maturité gymnasiale

– Connaissances de la langue allemande souhaitées

– Disposition à assumer des horaires de travail irréguliers

Ce que nous vous offrons
Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Vous suivez une formation

intensive de huit mois auprès de login, la communauté de formation

du monde des transports, tout en étant employé-e par les CFF, lesquels

prennent en charge votre salaire intégral, charges sociales comprises.

Contact
Rendez-vous sur www.login.org/cct pour de plus amples informations.

Vous pouvez également vous annoncer pour l‘une des séances

d‘information professionnelle proposées. Prière de nous faire parvenir

votre candidature au moyen du formulaire prévu à cet effet sur

www.login.org/cct.

Réaliser ensemble un chef-d’oeuvre, jour après jour. www.cff.ch/jobs
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Chocolats

Camille Bloch SA,

entreprise familiale

fondée à Berne en 1929,

avec siège dans le

Jura bernois, produit

les marques de renom

et liqueurs. Les 180

collaborateurs mettent

leur savoir-faire au

service de spécialités

haut de gamme dans le

respect de la tradition

et résolument tournés

vers l’innovation.

Nous recherchons, de suite ou à convenir un-e

Assistant-e qualité et
laboratoire (100%)
Vous...
• collaborez à la gestion du système qualité,
• participez à la gestion du laboratoire analytique,
• assistez la responsable Assurance Qualité dans les

tâches quotidiennes du service.

Vous avez...
• une formation d’ingénieur HES ou compétence

équivalente dans le domaine agro-alimentaire et
une expérience professionnelle d’au moins 5 ans,

• participé à la mise en place de systèmes de sécurité
alimentaire répondant à la norme GFSI,

• de l’expérience avec SAP, connaissez Word et Excel,
maîtrisez le français et l’allemand à l’oral et à l’écrit,
l’anglais un plus.

Vous êtes...
• structuré-e, rigoureux-se et organisé-e,
• à l’aise dans le travail d’équipe tout en sachant

travailler de façon autonome,
• une personne dynamique, polyvalente, s’adaptant

facilement à une PME.

Si c’est oui, nous vous proposons un poste intéressant
et varié, dans un cadre de travail dynamique. Vous
correspondez au profil recherché, notre proposition vous
intéresse? Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels à :
Chocolats Camille Bloch SA
Sandra Biedermann | responsable des Ressources
humaines
2608 Courtelary | T 032 945 13 10
postulation@cbsa.ch
(Prière d’indiquer «Qualité et laboratoire» dans l’objet)

www.camillebloch.ch
Seules les candidatures répondant aux critères recherchés

recevront une réponse.
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Notre entreprise qui se trouve à St-Aubin – Sauges est spécialisée dans la
conception et la réalisation de dispositifs de mécaniques de précision destinés à
différents domaines de pointes comme le médical ou la recherche.

Nous recherchons pour notre département de montage:

Mécanicien de précision ou
Polymécanicien

Votre mission:
- Assurer le montage de petites séries de dispositifs électro-mécaniques de haute

précision
- Travaux de suivi qualité liés à ces montages
- Elaboration et amélioration des procédures de montage associées

Votre profil:
- CFC de mécanicien de précision ou de polymécanicien
- Capacité de travailler de manière autonome
- Rigueur et esprit critique dans son travail
- Respect des procédures mise en place

Nous vous offrons:
- Une place de travail stable
- Un poste avec des tâches variées
- Un environnement de travail moderne

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et nous vous prions de nous
faire parvenir votre dossier de candidature complet à:
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