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Thierry Grosjean a-t-il fauté
en achetant une vigne?

VOTATION FÉDÉRALE L’initiative populaire «six semaines de vacances pour tous», sou-
mise au peuple le 11 mars, divise les Neuchâtelois. Les milieux politico-économiques
se partagent selon un net clivage gauche-droite. La population semble hésiter. PAGE 3
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CONFLIT D’INTÉRÊTS Conseiller d’Etat
et propriétaire de vignes, Thierry Grosjean
a racheté un parchet l’automne dernier.
Cet achat privé provoque la polémique.

VOLET JURIDIQUE Au Service de l’agriculture,
on rappelle que la dérogation délivrée par
la commission ad hoc vise précisément
à régler ce genre de cas à la limite de la loi.

PRÉCÉDENTS D’autres conseillers d’Etat
que Thierry Grosjean ont jonglé
entre mandat public et travaux à la ferme
avant lui. Pierre Hirschy témoigne. PAGE 7
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Ministre
ou vigneron?
En achetant à titre personnel une par-

celle de vigne sur le Littoral, le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, dont le départe-
ment est compétent en matière agricole,
n’a certes transgressé aucune loi. Mais
cette transaction n’en reste pas moins une
faute politique que l’on peut considérer
comme grave. D’autant plus grave qu’elle
intervient à l’issue d’une législature du-
rant laquelle le gouvernement cantonal
n’a cessé demultiplier les bourdes. L’image
que donnent nos cinq soi-disant sages est
une nouvelle fois écornée par une affaire
ridicule, ce qui montre le peu d’estime
qu’ont parfois les ministres neuchâtelois
de leur fonction.
Quandonestunepersonnalitépublique–

et c’est le cas d’un conseiller d’Etat – il faut
faire très attention à ne pas mélanger sa
vie privée avec les affaires de l’Etat. Frédé-
ricHainard l’a appris à ses dépens en 2010
et même si la transaction de Thierry Gros-
jean n’a pas grand-chose à voir avec le
comportement pour lemoins inadéquat de
son prédécesseur, elle démontre que cer-
tains élus ont beaucoup de peine à se met-
tre dans l’habit de la fonction officielle qui
est la leur.
Que Thierry Grosjean aille donner un

coup de main sur son ancien domaine est
une chose tout à fait normale. Qu’il ac-
quière une telle parcelle, grâce à une déro-
gation accordée par des personnes qui sont
ses subordonnés au Département de l’éco-
nomie et par une commission qu’il préside
habituellement, est par contre un réel
scandale politique.
Certes, on sait bien que le ministre PLR

est resté très attaché à son ancienne activi-
té. Et ils sont nombreux à l’avoir vu verser
quelques larmes chaque fois qu’il a l’occa-
sion, dans le cadre de ses fonctions, d’ar-
penter des parchets de vigne. Depuis son
entrée en fonction, il y a un peu plus d’une
année, il multiplie les gaffes et les faux pas.
Même quand il semble s’engager corps et
âme dans le sauvetage de la raffinerie de
Cressier, il donne surtout l’impression de
s’agiter inutilement, tel DonQuichotte par-
tant à l’assaut desmoulins à vent.
Neuchâtel ne pouvant pas se permettre le

luxe d’une nouvelle démission au Conseil
d’Etat, il ne reste qu’à espérer que Thierry
Grosjean retournera à sa vigne en 2013.

BALKANS
Quatre années d’indépendance
au Kosovo. Et le Sandjak?
Souvent considéré comme un «deuxième
Kosovo», le Sandjak «historique» s’étend
sur deux pays: la Serbie et le Monténégro.
Les Bosniaques musulmans y représentent
la moitié de la population et réclament,
eux aussi, l’autonomie. PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS
C’est un crotale fille
ou un crotale garçon?
Comment reconnaître le sexe d’un ser-
pent? Cette question épineuse a fait l’objet
d’une démonstration hier au bois du Petit-
Château. Palpation et coup de sonde
en direct, sous les yeux médusés
des représentants des médias. PAGE 11
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BELGIQUE
L’Europe,
une démocratie?
L’article rapportant qu’à Jette,
banlieue de Bruxelles, (réd.: édi-
tion du 16 février) les élèves par-
lant français sont punis me rap-
pelle un vieux souvenir. En
1940, La Lorraine où j’habitais
avec mes parents, devint alle-
mande, ainsi que l’Alsace. Donc,
dès septembre 1940 nous nous
retrouvâmes, mes camarades et
moi, à l’école allemande. Bien
sûr qu’on nous a interdit de par-
ler français, finalement notre
langue maternelle depuis une à
deux décennies, ce dont nous ne
tenions pas compte. Et je n’ai au-
cunsouvenirqu’onnousaitpunis

pour nous être exprimés en fran-
çais entre nous. Et je rappelle
que c’était l’Allemagne national-
socialiste. Cette nouvelle m’a
stupéfait, je croyais que l’Europe
était en démocratie (liberté d’ex-
pression!). C’est probablement
le progrès.

Henri Houlmann
(La Chaux-de-Fonds)

LE LANDERON
Un cas monté
en épingle
On monte en épingle le compor-
tement d’un enseignant au col-
lège secondaire des Deux-Thiel-
les du Landeron: «il aurait
brutalisé…», «il est accusé
d’avoir frappé trois élèves…», «il
m’a donné une gifle avec un ca-
hier» (!). Quelle horreur! Je suis
d’un temps où tels faits n’au-
raient pas occasionné ce tin-
touin. Nos instituteurs, craints
mais respectés, souvent appré-
ciés, nous flanquaient, lorsque
c’était nécessaire, non pas avec
un cahier, mais d’une main
ferme, une baffe méritée. Per-

sonne ne s’en plaignait, surtout
par les parents. Du reste la socié-
té à l’époque fonctionnait de telle
manière que, avec ses structures
établies, ses cadres convenus, on
admettait les contraintes, les de-
voirs. On ne rouspétait pas pour
un oui ou pour un non. Les cho-
ses allaient de soi. Aujourd’hui,
on ne sait plus où on en est. On
n’a plus de repères, d’où la confu-
sion qui en découle. Bravo aux
enseignants qui tiennent le coup
dans cette société permissive, où
les gens souvent incompétents
donnent leur avis sur tout et
n’importe quoi. Quelle cacopho-
nie!

Roland Jacot-Descombes
(Fleurier)

DOPAGE
Une exception
Contador, l’Espagnol, est suspen-
du pour deux ans. Alberto Con-
tador est un des rares sportifs de
hautniveauàêtre tombédans les
mailles du filet de la lutte antido-
page. Il y a quelques années, les
contrôles étaient moins minu-
tieux, de ce fait certains coureurs

(comme Amstrong) ont échappé
à la sentence. Cette condamna-
tion du Tribunal arbitral du sport
représente une victoire scientifi-
que et juridique. Sportivement,
c’est encore un coup dur pour le
cyclisme. C’est triste à dire, mais
le cyclisme est le sport qui ali-
mente de plus souvent le cas do-
page! (...)

Michel Roy (Neuchâtel)

Notre monde a perdu cette richesse qu’est le débat d’idées
nouvelles, voire révolutionnaires, et les grand-messes politi-
ques, à la TV, en France comme en Suisse d’ailleurs ressem-
blent plus à un combat de gladiateurs en complet cravate
qu’à un échange d’idées sur comment permettre au plus
grand nombre d’être heureux.

Le thème vedette de ces derniers temps est bien entendu les
élections présidentielles en France. Les interrogations sont
multiples et les pronostics fleurissent. Qui va conquérir le
trône de France, car, de l’avis général c’est un «souverain ré-
publicain» qu’on élit, Nicolas Ier ou François II?

Ce qui me frappe dans cette campagne, ce ne sont pas les
multiples promesses faites, dont on sait que la plupart ne se-
ront pas tenues, mais la façon dont on essaie de détruire l’au-
tre.

Le président sortant a mis sur pied une équipe dont le seul
objectif est de flinguer le principal concurrent. On ne dé-
fend pas un bilan, on ne planifie pas la continuité, on tire à
bout portant sur tout ce qui s’exprime et ne provient pas de
son camp. C’est la politique me rétorquerez-vous! Eh bien
pour moi la politique c’est autre chose.

Foin de ce théâtre Guignol où pour la plus grande joie du pu-

blic Guignol bastonne Gnafron sous l’œil hilare du public!
Non, la responsabilité du politique est de construire l’avenir
avec un projet de société crédible, des solutions à visage hu-
main et un profond respect de l’individu.

Qu’on accepte sans broncher l’indiffé-
rence aux souffrances du peuple et l’arro-
gance du couple franco-allemand «Mer-
kozy» dans la crise grecque m’inquiète au
plus haut point. Certes des engagements
ignorés, des promesses non tenues, des
négligences inacceptables détruisent
l’image et la crédibilité de cet Etat.

Toutefois la méthode employée pour re-
dresser la situation plonge de façon irré-
médiable les citoyens d’Athènes dans la
misère et dans l’humiliation.

Aujourd’hui le peuple grec passe sous le
joug de l’infamie avec toutefois une ex-
ception, les riches qui ont déjà planqué
leur argent chez nous et l’Eglise orthodoxe, richissime, qui
est exonérée d’impôts. L’histoire a toujours montré que les
peuples humiliés, réduits à l’esclavage, qu’il soit financier

ou autre, finissent un jour ou l’autre par se révolter, et cela
débouche souvent sur des guerres terribles. En Grèce cer-
tains colonels doivent attendre leur heure avec impatience,

surfant sur la vague du mécontente-
ment, pour rétablir la dictature de l’ar-
mée et ses excès.

Le couple «Merkozy» et ses fans ont
oublié les leçons de l’histoire, pour ne
voir que la défense de l’euro, donc de
leurs intérêts, et tant pis pour les plus
défavorisés. Les Grecs se contenteront
de 580 euros par mois comme salaire
minimum, les rentiers seront dans la mi-
sère et le peuple se demandera com-
ment manger chaque jour.

Aucune importance du moment que
les banques sont remboursées avec le
prêt de l’Union européenne et que leurs
dirigeants touchent leurs bonus. C’est

cela qui m’indigne. Si seulement un Martin Luther King
européen pouvait se lever et dire: «I have a dream for Eu-
rope».�

Les bourreaux d’AthènesL’INVITÉ

JACQUES
ZUMSTEIN
ANCIEN MEMBRE
DE L’ASSEMBLÉE
INTERJURASSIENNE,
SAINT-IMIER

Le couple «Merkozy»
et ses fans ont oublié
les leçons de l’histoire,
pour ne voir
que la défense
de l’euro,
donc de leurs intérêts.
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

UN BAIN D’ORIGINALITÉ
Suite à une plainte
de «Vogue», le Tribunal
cantonal a statué sur une
entreprise horlogère locloise
qui devra revoir son modèle
fortement inspiré du logo
du magazine de mode. Exit
le cadran «bling»…et bonjour
la création! (Fonds Fernand
Perret, Fabrique de cadrans à
Belfaux, 1957)

cg/collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque
de la Ville, La Chaux-de-Fonds

Une hérésie
Construire un nouvel hôpital pour 400 millions
est une totale hérésie alors qu’il suffit de rénover
celui de La Chaux-de-Fonds pour 30 millions et
procéder à un juste partage des missions.
Emprunter 400 millions aux banques pour faire
des économies il n’y a plus que dans le canton de
Neuchâtel qu’on pense ainsi. Construire un
nouvel hôpital au centre du canton est encore
une hérésie, car ce serait le 95% de la population
qui devrait se déplacer pour se faire soigner, sans
compter les visites (...)

Redcrow

Soyons réalistes
(...) Faut devenir réalistes car sinon les patients
vont vous rappeler à l’ordre. Un hôpital à Cernier
ou à la campagne est un leurre! Faut mettre le
CTR dans le Haut pour préserver les places de
travail. Demandez à Mr Laurent Kurth, il est
modéré et comme il succédera à Mme Ory, il aura
lui une vision cantonale! Son sort à elle est scellé!

Ulysse

Pourquoi changer?
La Providence a un service pour l’ophtalmologie
parfait: pourquoi vouloir en mettre un
à Pourtalès?

Francis

Un exemple
Pour les personnes qui veulent comprendre comment
rassembler sept hôpitaux entre deux cantons, tout en
assurant le fonctionnement de la santé, le site web de
l’Hôpital Riviera Chablais donne toutes les informations.
Hôpital que construit un bureau d’architecture
neuchâtelois...!

Perpetuum mobile

Toujours pas
d’ophtalmologue

Le Service d’ophtalmologie n’a toujours pas trouvé de médecin-
chef. L’HNE maintient les consultations d’ophtalmologie sur son site
de La Chaux-de-Fonds et réfléchit aux perspectives de maintien du
service à moyen et long terme. Chacun y va de son analyse.

VOS RÉACTIONS SUR

Les conducteurs
neuchâtelois
sont-ils
assez prudents?

Participation: 96 votes

LA
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VOTATION FÉDÉRALE Faut-il garantir à tous au moins six semaines de vacances?

Clivage gauche-droite irréductible
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le 11 mars, le peuple est appe-
lé à se prononcer sur l’initiative
populaire «Six semaines de va-
cances pour tous». Lancée par le
syndicat Travail. Suisse, elle re-
vient à inscrire dans la constitu-
tion fédérale que «toutes les tra-
vailleuses et tous les travailleurs
ont droit à au moins six semaines
de vacances payées par an».

Ce serait nouveau: actuelle-
ment, la constitution ne con-
tient rien au sujet des vacances.
Au niveau légal, toutefois, le
code des obligations (CO) ga-
rantit, depuis 1984, le droit à
quatre semaines, avec une cin-
quième pour les apprentis.

Pour mémoire, une initiative
analogue avait été clairement re-
jetée en 1985. Elle demandait
quatre semaines de vacances et
une cinquième au-delà de 40
ans (et pour les apprentis). Le
CO ne garantissait que deux se-
maines avant son lancement.

Le clivage est le même au-
jourd’hui, à Neuchâtel comme
ailleurs: gauche et syndicats
contre droite et économie.� L’initiative, selon ses partisans, permettrait de se reposer davantage du stress au travail. Pour les opposants, le prix économique serait lourd. KEYSTONE

= L’AVIS DE

JEAN-PIERRE
66 ANS
RETRAITÉ

«Il faudra la financer,
cette semaine
supplémentaire»
Aujourd’hui je suis à la retraite. J’ai tra-
vaillé jusqu’à 60 ans dans un commerce
où j’avais une semaine de vacances par
année. Les cinq dernières années, je suis
passé à cinq par an. C’était déjà beau-
coup! A choisir entre une semaine de
congé ou de salaire en plus, il faut regar-
der la situation, c’est une question de
moyens.
Je suis plutôt contre l’initiative populaire,
car il faudra la financer, cette semaine
supplémentaire, trouver encore davan-
tage de sous.

1 260 000 travailleurs sont
assujettis à des conventions
collectives importantes (plus de
5000 salariés). Soit 28,5% de la
population active. Là, la durée
de vacances va au-delà des
quatre semaines actuellement
garanties.

13 cantons s’en tiennent au
minimum de quatre semaines
imposé par le code des
obligations, sauf pour les moins
de 20 ans et les plus de 50 ans.
Deux latins parmi eux: Valais et
Tessin.

LE JAPON est toujours en tête
pour ce qui est du travail
(normes légales): les vacances y
sont de 10 à 20 jours selon
l’ancienneté. La Suisse vient
ensuite avec 24 jours (fériés
compris), comme l’Allemagne et
l’Italie. La France et la Suède
sont à 30.

8,33 C’est le rapport entre
vacances et durée annuelle du
travail au Japon (Suisse 11,1;
Allemagne 13,26; France 15,68;
Suède 16,03).

REPÈRES

«Les vacances réduisent la productivité»: titre un
rien provocateur dans la dernière Newsletter du
comité d’opposition à l’initiative. Pour contrer
l’affirmation de Travail. Suisse, pour qui des tra-
vailleurs reposés sont plus productifs.

«Autant dire: travailler moins pour gagner plus»,
s’irrite Laurent Favre, président de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture. «Si
les marges baissent, il faut réduire les salaires ou
supprimer des emplois, il n’y a pas de miracle».

Chez Dixi, au Locle, les employés ont cinq se-
maines de vacances, six dès 50 ans. «Mais c’est le
résultat d’une négociation, pas d’un décret de
l’Etat», précise son directeur, Pierre Castella.

Comme lui, Pierre-Daniel Senn a fait ses cal-
culs. A la tête de trois garages importants, il es-
time que le passage de quatre à six semaines de
vacances augmenterait le tarif horaire mécani-
cien facturé au client de 10 à 12 francs
(150 francs aujourd’hui).

Selon lui, l’Etat doit garantir la santé publique
mais pas l’élément de «confort» que représen-
tent six semaines de vacances. Mais cela peut se

négocier, Il affirme à ce propos avoir eu «souvent
des demandes de hausse de salaire, jamais de va-
cances».

Laurent Favre relève que, pour les deux tiers
des travailleurs, les vacances vont déjà au-delà
du minimum garanti aujourd’hui, par conven-
tion collective, contrat type ou sur une base vo-
lontaire. «C’est un système de partenariat qui réus-
sit à la Suisse depuis 1937», rappelle-t-il.

Quant au stress qui augmenterait dans le
monde du travail et qui coûterait des milliards,
Pierre-Daniel Senn refuse d’en faire un mal col-
lectif. «Il y a des situations privées délicates, bien
sûr, mais il faut les gérer comme telles».

Pour Pierre Hiltpold, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l’industrie, «la
possibilité de discuter et de négocier qu’offre le par-
tenariat social est un réel avantage compétitif».

Pour le comité d’opposition, l’application de
l’initiative, surtout dans les PME, bloquerait
toute marge de manœuvre pour d’autres aména-
gements plus intéressants: temps partiel, par-
tage d’emploi, crèche ou hausse de salaire.�

Vacances = moins de productivité
Pour Chantal Hayoz Clément, secrétaire cen-

trale à Travail. Suisse, le droit aux vacances n’a
plus bougé depuis 1984. Depuis lors, et singuliè-
rement ces vingt dernières années, le monde du
travail a changé: les cadences se sont accélérées
et les heures supplémentaires s’accumulent
(168 millions, rien que pour l’année 2007).

Cette surcharge a un coût. Pour la santé des tra-
vailleurs et, par contrecoup, pour la société:
10 milliards de francs par an, surtout en frais de
santé, selon le dernier rapport du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco).

La secrétaire syndicale rappelle aussi que, de-
puis 1992, le fruit de la productivité a augmenté
de 18% alors que les salaires n’ont gagné que qua-
tre pour cent. «On demande aujourd’hui le rem-
boursement de ce décalage sous forme de vacances
supplémentaires: elles sont payées d’avance!».

L’initiative vise aussi une meilleure intégration
entre vie familiale et professionnelle. «Si les en-
fants ont treize semaines de vacances et les parents
quatre, il faut débourser pour des frais de garde»,
avance Clarence Chollet, militante Verte. D’au-

tant, ajoute-t-elle, que les crèches ferment géné-
ralement durant les vacances scolaires.

Représentant de Solidarités, Henri Vuillome-
net place l’initiative dans une perspective histo-
rique. Les vacances, dit-il, sont un acquis assez
récent. Il a fallu arracher chaque amélioration
décrite comme une «catastrophe» pour l’écono-
mie. «Sans ces luttes, on serait encore au XIXe siè-
cle», affirme-t-il. La garantie s’élève aujourd’hui à
quatre semaines, certains en ont plus, «mais
beaucoup d’autres pas et durablement».

Il faut aussi, poursuit-il, tenir compte des aspi-
rations de la jeune génération qui, davantage que
les précédentes, privilégie le temps libre. L’affi-
che de Solidarité s’adresse notamment aux jeu-
nes. «Reste à espérer qu’ils iront voter», glisse-t-il.

Quant aux difficultés que l’initiative créerait
pour les entreprises (notamment les PME),
Chantal Hayoz Clément rappelle qu’elle ne se-
rait pleinement appliquée qu’en 2018. Quant à
toutes celles qui, dans le cadre de CCT, accor-
dent davantage que le minimum, elles n’ont pas
périclité pour autant. «Donc, c’est possible».�

Une prestation «payée d’avance»

STÉPHANIE
26 ANS
INDÉPENDANTE

«Si je dois donner
six semaines à tous
mes employés, je ne
m’en sors plus»
Je suis indépendante, alors je m’accorde
deux semaines de vacances par année.
Et si j’en avais une de plus, j’en profiterais
pour me reposer.
Mais je vais voter non. Je suis plutôt con-
tre. Personnellement, en tant qu’indé-
pendante, si je dois donner six semaines
de vacances à tous mes employés, je ne
m’en sors plus. Si ça passe, c’est bon, je
peux fermer!

DIANE
24 ANS
ÉTUDIANTE

«C’est un luxe
d’avoir du temps»
Je suis encore étudiante, alors je n’ai pas
vraiment de vacances, on travaille tout le
temps à l’université! Mais une sixième
semaine de congé serait l’occasion de
voyages, de donner place à des projets
culturels, comme l’écriture, la musique ou
l’art. Je suis pour une semaine de vacan-
ces additionnelle. C’est un luxe d’avoir du
temps, et ça remplace l’argent dont on ne
peut rien faire.
Oui, je vais voter et je suis plutôt pour.

MILO
31 ANS
GÉRANT-LIBRAIRE

«Je n’ai pas besoin
de plus d’argent, je
préfère le temps
libre»
Je travaille à 70%, donc j’ai 4 semaines de
vacances par année. Si j’en avais 6, je
pourrais partir un mois en voyage, plus
loin. Là je dois un peu compter. Entre des
vacances ou une semaine de salaire
supplémentaire, je choisis les vacances.
L’argent, je n’en ai pas besoin de plus. Je
préfère le temps libre, ça m’apporte da-
vantage. Je suis pour un ralentissement
économique, on se portera tous bien
mieux. Je suis largement pour l’initiative.

OLIVIER
48 ANS
ÉLECTRONICIEN

«Je suis plutôt pour,
mais je vais encore
y réfléchir»
J’ai cinq semaines de vacances depuis
une année, mais on a dû la demander au
travail. Si j’en avais une de plus par année,
je prendrais du bon temps, je profiterais
de mes loisirs, de faire ce que j’aime
faire. Et à choisir cinq jours de vacances ou
cinq jours de salaire supplémentaires, je
prends les vacances! On a une belle ré-
gion, et autre chose à faire que travailler.
Il y a le lac, les montagnes, beaucoup
d’activités à faire sans être obligé de par-
tir. Je suis donc plutôt pour, mais je vais
encore y réfléchir.

LA
QUESTION
DU JOUR

Six semaines de vacances pour tous,
est-ce raisonnable?
Votez par SMS en envoyant DUO SIX OUI ou DUO SIX NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Cet automne sur AXN HD:
SPIDER-MAN 3

Avec ComeBack TV, tu peux regarder les
émissions en différé jusqu’à 28 heures

après leur diffusion. En effet, nous enregistrons
automatiquement tous les programmes de

40 chaînes au total juste pour toi.

sunrise.ch/TV
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CANTON DE NEUCHÂTEL A fin 2011, la population a augmenté de 988 personnes.

173 009 habitants et moi, et moi...
DANIEL DROZ

Chaque année, à fin décembre,
l’heure des comptes sonne pour
les communes neuchâteloises.
Le recensement est établi. Il y a
les gagnantes et les perdantes.
2011 n’échappe pas à la règle. Et
le canton de Neuchâtel est ga-
gnant.Labarredes173 000habi-
tants – 173 009 précisément – a
été franchie. Il y a 988 person-
nes de plus qu’à fin 2010, soit
une augmentation de 0,6%.

«Cette croissance de population
correspond aux perspectives dé-
mographiques. Si les tendances ac-
tuelles se poursuivent, en termes
de soldes migratoire et naturel, on
peut s’attendre à un ralentisse-
ment progressif de la croissance de
la population jusqu’en 2050 envi-
ron. En 2040, le canton de Neu-
châtel devrait compter près de
187 000 habitants», indiquent
les autorités dans un communi-
qué.

GRÂCE AUX ÉTRANGERS
L’augmentation enregistrée à

fin 2011 est en grande partie due
aux étrangers. Ils sont 836 de
plus à résider dans le canton. La
variation du nombre de ressor-
tissants suisses est plus faible
(+152). Les étrangers sont au
nombre de 40 421, soit 23,4%
du total. La hausse du nombre
de résidents étrangers est «en-
gendrée principalement par les
autorisations de séjour (permis B),
+540 personnes, et par les déten-
teurs d’un permis d’établissement
(permis C), +384 habitants»,
peut-on lire. Tentative d’explica-
tion: «L’augmentation de person-
nes au bénéfice d’un permis B est
vraisemblablement liée à la crois-
sance de l’emploi observée en 2011
dans le secteur secondaire.»

A fin décembre 2011, dans le
domaine de l’asile, le nombre
des personnes au bénéfice d’une
admission provisoire (479 au to-
tal /–74) ou d’un permis de re-
quérant (210 /–38) est en recul.
Le nombre de diplomates et de
fonctionnaires internationaux
installés dans le canton a bondi
de... 3 à 11 unités.

GAGNANTS, PERDANTS
En chiffres absolus, ville la plus

peuplée du canton, La Chaux-
de-Fonds est aussi la localité qui
voit son nombre d’habitants pro-

gresser le plus fortement
(+317). Suivent Neuchâtel
(+309), Saint-Blaise (+117) et
Cortaillod (+54). La commune
de Colombier est celle qui affi-
che la plus forte baisse (–75).
Boudry et Boudevilliers (toutes
deux à (–32), Peseux (–21) et
Enges (–17) la suivent. Au total,
31 des 53 communes du canton
affichent une hausse et 22 une

baisse. Brot-Dessous, avec ses 95
habitants, reste la localité la
moins peuplée. Engollon (97)
est la deuxième. Ces deux com-
munes ont perdu 2 habitants en
2011.

Le district qui enregistre la
hausse la plus forte en chiffres
absolus est celui de Neuchâtel
(+480 habitants /+0,91%). En
termes relatifs, le Val-de-Ruz

confirme son dynamisme démo-
graphique avec une augmenta-
tion de la population de 1,02%
(+163). Ceux de La Chaux-de-
Fonds (+329/+0,85% et du Val-
de-Travers (+28/+0,23%) sont
aussi à la hausse. «On peut noter
qu’entre 2009 et 2010, ces deux
districts avaient perdu des habi-
tants (–87 pour celui de La
Chaux-de-Fonds et –21 pour le

Val-de-Travers)», lit-on dans le
communiqué du canton. Bou-
dry et Le Locle sont stables, «af-
fichant de minimes diminutions de
respectivement 8 et 4 habitants».

CLASSES D’ÂGE
Un tiers de la population (34%)

se situe dans la classe d’âge allant
de 40 à 64 ans. 22% ont moins de
20 ans, 26% de 20 à 39 ans 26%

et 18% plus de 65 ans. 43% des
habitants du canton sont mariés,
6% sont veufs, 9% sont divorcés
et 42% sont célibataires. Cette
proportion tient compte des en-
fants. Par ailleurs, «à fin 2011, 163
personnes sont liées par un parte-
nariat fédéral alors qu’elles étaient
125 en 2010.» Les femmes, en-
fants comprises, représentent
51,4% de la population.�

POPULATION EN 2011 PAR COMMUNES ET DISTRICTS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Après négociations entre les
assurances maladie et les hôpi-
taux, le canton de Neuchâtel a
fixé ses tarifs hospitaliers 2012
pour les prestations fournies
dans le canton ou à l’extérieur
de celui-ci. Il en est de même
pour les cantons de Berne et du
Jura.

Il en ressort que les tarifs (en-
core provisoires) dans ces deux
cantons sont plus élevés que le
tarif de référence neuchâtelois
pour ce qui est des soins aigus
physiques (il y a d’autres tarifs
pour les soins de réadaptation,

les soins palliatifs, la psychiatrie,
etc.) Cela signifie que le patient
neuchâtelois qui souhaite être
hospitalisé dans l’un de ces deux
cantons devra contribuer aux
frais de son traitement. A l’in-
verse, un Jurassien ou un Ber-
nois qui recourra aux presta-
tions de l’Hôpital neuchâtelois
ou de l’hôpital de la Providence
pourra le faire sans conséquence
financière, puisque l’ensemble
des coûts seront couverts par
l’assurance obligatoire des soins
et par son canton de domicile.

En chiffres: ce que l’on appelle

le forfait SwissDRG s’élève à
9756 francs à Neuchâtel,
9873 francs pour le Jura et
9940 francs pour Berne.

La révision de la loi sur l’assu-
rance maladie (Lamal) est en-
trée en vigueur le 1er janvier.
Elle prévoit notamment l’obliga-
tion, pour le canton de domi-
cile, de participer au finance-
ment des prestations
hospitalières réalisées au profit
de sa population, dès le moment
où l’hôpital traitant figure sur la
liste hospitalière du canton
d’implantation.�PHO

HÔPITAUX Neuchâtel moins cher que le Jura et Berne.

Tarifs «hors canton» connus
«Ce nouveau site a été l’occasion

de réorganiser l’information et de
la rendre accessible simplement et
régulièrement. Dès la première
page du site, vous pouvez y suivre
nos actualités et visualiser rapide-
ment la rubrique qui vous inté-
resse. La prise de rendez-vous pour
un examen pratique ou théorique
et le déplacement d’un rendez-
vous d’expertise se font très facile-
ment, en ligne!» Le directeur Phi-
lippe Burri annonce l’ouverture
du nouveau site internet du Ser-
vice cantonal des automobiles et
de la navigation, le Scan.

Cette évolution est destinée à
faciliter l’accès aux prestations
autos, motos et navigation par
poste et par le Guichet unique
de l’Etat de Neuchâtel. En effet,
la plupart des prestations du
Scan sont accessibles sans se dé-
placer, 24 heures sur 24 et en
toute sécurité.

Consultation très suivie
Avant d’entériner cette nou-

velle formule, le service a tenu à
consulter tous les publics qui
utilisent ses prestations pour
tester une première version in-

termédiaire courant janvier.
Après avoir découvert le site,
près de 800 participants ont
spontanément donné leur avis
en utilisant le questionnaire en
ligne. «Je tiens à remercier chaleu-
reusement le public qui a pris le
temps de partager son avis. 97%
accueillent le nouveau site positi-
vement et 95% confirment avoir
trouvé l’information qu’ils recher-
chaient. Et surtout les commentai-
res reçus nous ont proposé des pis-
tes pertinentes d’amélioration.
Encore merci!», souligne Phi-
lippe Burri.� COMM-RÉD

INTERNET Les utilisateurs consultés sur la nouvelle offre.

Nouveau site du Scan ouvert
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Commune de

L’autorité communale soussignée atteste que les signataires ci-dessus sont électrices et électeurs en matière cantonale.

, le .

Sceau communal Au nom du Conseil communal

Feuille N°

NOM PRÉNOMS DATE DE
NAISSANCE ADRESSE SIGNATURE

ATTENTION: merci de renvoyer cette annonce en entier sinon les signatures ne seront pas valables !

Liste de signatures à renvoyer, même incomplète, avant le 29 février 2012 à :
Comité référendaire, c/o Parti Libéral-Radical neuchâtelois – CP 2912 – rue de Flandres 1 – 2001 Neuchâtel

En matière cantonale sont électrices et électeurs :
a) les Suissesses et les Suisses âgés de 18 ans révolus et

domiciliés dans le canton ;
b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger du même âge et

qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune
du canton
en vertu de la législation fédérale ;

c) les étrangères et les étrangers du même âge qui sont au
bénéfice d’une autorisation d’établissement et qui ont leur
domicile dans le canton depuis au moins cinq ans.

LOI SUR LES DROITS POLITIQUES (du 17 octobre 1984)

Art. 101 1 L’électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses
nom, prénoms, date de naissance et adresse, et signer.

2 Il ne peut signer qu’une fois le même référendum.
3 Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe

pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d’une fois
est punissable (art. 282 du code pénal suisse).

DEMANDE DE RÉFÉRENDUM

Les électrices et électeurs soussignés, faisant application des articles
119 et suivants de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
demandent que la loi sur l’approvisionnement en électricité, adoptée par
le Grand Conseil lors de sa séance du 7 décembre 2011, soit soumise
au vote du peuple.

ÉCHÉANCE DU DÉPÔT DU RÉFÉRENDUM : 15 MARS 2012

DERNIER DÉLAI : MARDI 29 FÉVRIER !

LE CANTON DE NEUCHÂTEL
A DÉJÀ L’ÉLECTRICITÉ
LA PLUS CHÈRE DE SUISSE.

NON À UNE NOUVELLE AUGMENTATION !

MERCI DE SOUTENIR NOTRE DEMANDE
DE RÉFÉRENDUM PAR VOTRE SIGNATURE.
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Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

i
i

transférez votre prêti
hypothécaire à la Banque Migros.i

<wm>10CFWMoQ6FMBRDv-iStvcuG0wSHEEQ_AxBv_9Xb8MhKtpz0n2vacKbdTuu7awEVCyDs1hd3onS4BBDoBZ60Odc-HGt5N6ANhyDjNHoFjCmVhyNGg99CyhPv_v5A-qhCAR8AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLQ0MgQAbtVVHA8AAAA=</wm>

P O R T E S
OUVERTES

Le samedi 10 mars 2012 de 09h00 à 13h00

Ecole privée
La méthode Montessori permet à chaque enfant de travailler
dans une atmosphère de liberté et de responsabilité, de manière
adaptée à ses propres capacités.

2 classes : 2-3 ans et 3-6 ans
2 langues : Français et Anglais

demi journée ou journée complète
Atelier musical selon planning

Rue Pierre-de-Vingle 18 | 2000 Neuchâtel | 078 940 35 35
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Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
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NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

AVIS DIVERS
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POLÉMIQUE Copropriétaire du Château d’Auvernier et de Grisoni Domaine SA, le chef de l’Economie
ne veut pas se couper de ses racines. Peut-il, comme tout un chacun, continuer de soigner ses intérêts?

Thierry Grosjean du raisin au pépin
SANTI TEROL

Le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean a-t-il commis une faute
en achetant un bout de vigne
pour le bénéfice des caves Griso-
ni (notre édition d’hier), entre-
prise qui cultivait déjà cette par-
celle de 1700 m2 lorsqu’elle a été
mise en vente? «Si c’était a re-
faire, je ferais exactement pareil»,
indique clairement le chef du
Département de l’économie. Du
point de vue juridique, tout indi-
que en effet que Thierry Gros-
jean a agi dans le strict cadre de
la loi. Cela, quand bien même le
copropriétaire du domaine Châ-
teau d’Auvernier et actionnaire
de Grisoni Domaine SA n’est
plus vigneron.

«Cette transaction n’a rien d’ex-
traordinaire», relève Laurent La-
vanchy.LechefduServicecanto-
nal de l’agriculture, qui dépend
du Département de l’économie,
rappelle que la décision du
transfert de propriétaire a été
approuvée, l’automne dernier,
par la commission foncière agri-
cole. Cette commission est no-
tamment composée de profes-
sionnels de la terre. «Thierry
Grosjean préside cette commis-
sion. Mais il s’est récusé dans cette
affaire et ne m’en a jamais parlé
avant que je prépare le dossier. Il
n’a pas mélangé vie privée avec vie
publique», éclaire Laurent La-
vanchy. Le chef de service admet
qu’il faut être exploitant pour ra-
cheter une vigne. «Mais la loi
prévoit justement des déroga-
tions», pour des cas comme celui
que vit le conseiller d’Etat. «Pro-
priétaire de vignes, il est en droit de
consolider son bien» en prévision
du jour où il retournera à son
métier de toujours. Soit quand il
n’assumera plus de mandat élec-
tif. «Ce type de dérogation con-
cerne environ 10% des quelque
200 dossiers que nous traitons an-

nuellement», certifie Laurent La-
vanchy. La démarche a ensuite
été validée par l’inspectorat du
registre foncier, qui relève du
Département de la gestion du
territoire.

Point de faute, mais une mal-
adresse? «J’aurais pu faire cette
transaction au travers de ma mère
copropriétaire, qui a 80 ans, ou de
mon fils, qui en a 21 et qui sera
mon successeur. J’ai préféré la
transparence», note Thierry
Grosjean.

Président du Parti libéral-radi-
cal, Damien Humbert-Droz re-
connaît que cette situation est
particulière. Il aurait souhaité
un traitement particulier. «Peut-
être que le Service de l’agriculture
aurait dû transmettre le dossier au
Service juridique», avance-t-il.

Très critique dans un premier
temps, le président du Parti so-
cialiste admet que «cette transac-
tion n’est pas un scandale». Bap-
tiste Hurni maintient par contre
qu’il aimerait voir le conseiller
d’Etat davantage s’investir et
s’impliquer dans son job de pa-
tron de l’Economie: «Il donne
trop l’air de regretter son ancien
métier.»

Ancien conseiller d’Etat libé-
ral-PPN et agriculteur, Pierre
Hirschy relativise. Surtout par
rapport à la petite taille du par-
chet. «S’il avait racheté une par-
celle de l’Etat, sans rien dire à per-
sonne, cela poserait problème. Là,
je ne perçois pas de magouille»,
estime le Sagnard. Lui aussi pre-
nait du temps pour l’exploitation
qu’il avait finalement confiée à
son fils. «J’allais traire tous les sa-
medis matin. En hiver, je passais la
fraiseuse. En été, j’avais moins le
temps, mais je donnais un coup de
main durant les vacances.» On se
souvient également que le Vert
Fernand Cuche n’était jamais
bien loin de l’exploitation gérée
par son associé.�

Conseiller d’Etat en fonction, Thierry Grosjean a-t-il, en parallèle, le droit de faire fructifier les entreprises
auxquelles il appartient? La question enflamme le microcosme politique neuchâtelois. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le débat sur la naissance d’une
crèche subventionnée à Cor-
taillod pourrait se révéler élec-
trique lundi soir. Les conseillers
généraux carcoies devront se
prononcer sur la création de
cette structure d’accueil, que de-
mande une initiative populaire
communale. S’ils l’acceptent, le
conseil communal aura une an-
née pour mettre le projet sur
pied. S’ils la refusent, c’est le
peuple qui votera sur cet objet et
aura le dernier mot.

Et la situation n’est pas simple.
Depuis dix ans, les différents
projets de crèche subventionnée
n’ont jamais abouti. «Ces projets
ont tous été abandonnés pour des
questions financières avant tout»,
résume le Conseil communal
dans son rapport.

Excédés par cette situation,
trois citoyens de Cortaillod lan-
çaient une initiative populaire
début 2011, demandant la créa-
tion d’une crèche subvention-
née d’au moins 25 places. Gros
succès: le nombre de signatures

récoltées dépassait largement le
chiffre requis.

«On ne peut plus attendre»
Une aubaine pour la com-

mune? En parallèle, le promo-
teur privé Rotilio Immobilier
prévoyait justement la création
de 65 appartements et d’une

crèche route de l’Areuse, sur le
site de l’entreprise Moderna.
Mais alors que le canton souhai-
tait densifier au maximum cette
zone, la commune n’était pas sur
la même longueur d’onde et
voulait affecter cette parcelle en
zone de moyenne densité.

Le promoteur a été contraint

de proposer un autre projet. Dé-
but janvier 2012, le Conseil
communal a convoqué les inves-
tisseurs pour savoir «ce qu’ils ont
vraiment l’intention de faire, car à
force de tergiverser et de changer
de projet, il n’est plus possible
d’établir un planning précis», rap-
pelle l’exécutif dans son
rapport. Ambiance...

Le 30 janvier dernier, les inves-
tisseurs ont informé qu’ils main-
tenaient leur projet en haute
densité. Un plan de quartier de-
vra donc être établi. Du coup, «à
cet endroit, la crèche ne pourrait
pas voir le jour avant 2014», expli-
que le conseiller communal
Jean-Michel Gaberell. Qui
ajoute qu’«on ne peut plus se per-
mettre d’attendre. Nous avons fait
des promesses en parlant d’une
crèche pour août 2013!»

Le Conseil communal étudie
donc une alternative sur l’un de
ses propres territoires. Lundi, il
demandera au Conseil général
de le «laisser poursuivre les dé-
marches afin qu’il soit possible

d’ouvrir une structure d’accueil
d’ici l’automne 2013. Nous tenons à
relever que les retards apportés à
ce projet sont essentiellement liés
aux tergiversations des promo-
teurs», précise le Conseil com-
munal. Que penseront les élus
de cette affaire? Réponse lundi.

Déchetterie et piste
cyclable aussi au menu
Lors de cette séance, le Conseil

général se prononcera égale-
ment sur l’adhésion de Cor-
taillod à la grande déchetterie
régionale du Littoral Ouest (no-
tre édition de jeudi).

Il votera encore deux crédits:
le premier, de 731 000 francs,
pour créer un tronçon de piste
cyclable route de Boudry, des
travaux qui ne coûteraient en
réalité que 282 000 francs à la
commune grâce à des subven-
tions cantonales et fédérales.

Le deuxième crédit soumis au
vote, de 29 000 francs, sera des-
tiné à assainir la place de jeux du
collège des Noisetiers.� VGI

La commune de Cortaillod dispose d’une crèche privée. Mais
n’a toujours pas de lieu d’accueil public et subventionné. KEYSTONE

CORTAILLOD Les conseillers généraux décideront lundi du sort de l’initiative pour un lieu d’accueil.

La future crèche subventionnée au cœur du débat

NEUCHÂTEL
L’électricité propre
s’expose

Informations et conseils pour
réduire sa facture d’électricité,
bien choisir son éclairage ou
installer des panneaux solaires
photovoltaïques sont dispen-
sés par la Ville de Neuchâtel et
Viteos jusqu’au 23 février au
péristyle de l’Hôtel de ville.

Cette exposition insiste sur
l’importance de combiner peti-
tes et grandes mesures, ac-
tions quotidiennes et dévelop-
pement d’infrastructures,
pour favoriser une production
et une consommation électri-
que responsable. Elle explique
les principaux enjeux environ-
nementaux et économiques
liés à la production et à la con-
sommation d’électricité.

Les visiteurs pourront identi-
fier le potentiel solaire de tous
les toits de la ville en obser-
vant le cadastre solaire que
cette dernière met à disposi-
tion. Guides d’installation,
possibilités de subventionne-
ment et conditions de reprises
par le distributeur d’électricité
seront également précisés.

Convaincus par l’adage qui dit
que l’électricité la plus propre
est celle qu’on ne consomme
pas, les organisateurs propo-
sent également des conseils en
matière d’économie d’énergie.
La Ville met en vente des am-
poules LED à tarif préférentiel.
Pour ceux qui ont déjà été con-
frontés au difficile choix de la
bonne ampoule, Viteos effec-
tuera des démonstrations avec
différents types d’éclairages
économiques.� COMM

L’exposition est ouverte de 9h à 16h le
samedi et de 9h à 18h30 du lundi au
vendredi. Des spécialistes sont présents tous
les soirs de la semaine de 16h30 à 18h30
pour conseiller le public.

CORCELLES
Le dégel fait souffrir
les conduites d’eau
Vendredi matin, peu après 7h30 une
conduite d’eau a cédé rue de la
Chapelle à Corcelles. Selon le SIS
dépêché sur place, le dégel serait
responsable de cet incident qui a
provoqué une inondation. La rue de
la Chapelle et la Grand-Rue ont été
coupées pour permettre la réparation
de la conduite et de la chaussée
endommagées. La route a été
rouverte à la circulation à 16 heures.
L’alimentation en eau d’une dizaine
de foyers a été interrompue.� RÉD

Profitez pour réparer
vos chaussures

encore une semaine
avant les relâches!

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
028-702262

AVIS TARDIFS
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LITTORAL Le comité scolaire de l’Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel (Eorén) met
simultanément 19 postes dirigeants au concours. Une valse des directeurs n’est pas à exclure.

L’école cherche ses nouvelles têtes
NICOLAS DONNER

Un nouveau grand chantier
s’ouvre aujourd’hui pour le co-
mité scolaire de l’Ecole obliga-
toire de la région de Neuchâtel
(Eorén). Il lance en effet en ce
jour un appel d’offres massif afin
de pourvoir 19 fonctions diri-
geantes au sein des cinq centres
qui la composent, soit la Côte,
les Terreaux, le Mail, Bas-Lac et
les Deux-Thielles.

Ces collèges connaîtront des
nouveaux directeurs ou directri-
ces,puisquedespostesquin’exis-
taient pas auparavant seront
créés. Ainsi, chaque centre aura
un directeur général, qui sera as-
sisté de deux (Deux-Thielles) ou
trois directeurs adjoints, chacun
étant responsable d’un cycle (de-
grés 1 à 4, 5 à 8 et 9 à 11).

Un même directeur
pendant la scolarité
Pour les élèves et leurs parents,

cette réforme n’apportera pas de
grandes nouveautés. Deux chan-
gements notoires pourront tou-
tefois être observés: les élèves au-
ront un directeur dès l’école
primaire et ils resteront, sauf dé-
ménagement, sous l’autorité du
même directeur général pendant
toute la durée de leur scolarité.

«La verticalité est l’apport princi-
pal de cette réforme», déclare Isa-

belle Weber, présidente du comi-
té scolaire de l’Eorén. «C’est un
gros plus pour l’enfant, qui bénéfi-
ciera d’un suivi plus individualisé.
On ne repartira pas de zéro à cha-
que changement de cycle.»

Le coût de la réforme
Le règlement de l’Eorén, s’il a

été accepté dans les quinze com-
munes concernées par cette ré-
forme, n’a pas été du goût de tout
le monde. D’aucuns avaient
émis des critiques concernant le
coût de cette réforme. Le nom-
bre de postes de direction pas-
sant de huit équivalents plein-
temps à seize, la masse salariale
qui leur est dévolue va doubler.

«Mais le nombre d’élèves fait
beaucoup plus que doubler! Il

passe de 2800 à 7300», soulève
Jacques Haldimann, administra-
teur de l’ESRN (voir encadré).
«C’est un transfert de charges de
l’Etat vers les communes, puis-
qu’au niveau primaire, les direc-
teurs remplaceront les inspecteurs,
qui étaient payés par le canton»,
précise Isabelle Weber.

La présidente de l’Eorén tient
aussi à souligner qu’«il ne faut
pas confondre la réforme de l’Eo-
rén avec celle du système Harmos,
qui, elle, engendre des coûts bien
supérieurs.»

«Tout le monde
sur un pied d’égalité»
Faut-il s’attendre à une valse

des directeurs à la tête des
écoles du Littoral? Cela ne

semble pas exclu, étant donné
qu’aucun poste ne sera repour-
vu par voie d’appel. Les direc-
teurs actuellement en poste
devront donc eux aussi postu-
ler. «Comme il s’agit d’une nou-
velle entité, nous avons voulu
que tout le monde parte sur un
pied d’égalité», explique Isa-
belle Weber.

Les nouveaux directeurs se-
ront choisis dans le courant du
mois d’avril. Ils entreront offi-
ciellement en fonction le
13 août. «L’ESRN et les écoles
primaires resteront les autorités
compétentes jusqu’à la rentrée
scolaire. Après, c’est l’Eorén qui
répondra de tout dans les cinq
différents collèges», conclut
Jacques Haldimann.�

Les centres de la Côte, des Terreaux, du Mail et de Bas-Lac auront, dès août 2012, un directeur général et trois adjoints. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

EN IMAGE

BAIE DE LA TÈNE
Patinage devenu risqué. S’aventurer sur la glace qui recouvre la baie de la Tène depuis deux
semaines est devenu risqué avec le redoux. La surface gelée, actuellement saupoudrée d’une fine
couche de neige, est en train de fondre en de nombreux endroits. Alors qu’ils étaient des centaines à
profiter des joies de la glissade sur le lac de Neuchâtel le week-end dernier (photo), les adeptes de
patinage se sont faits de plus en plus rares depuis mercredi.� VGI

KEYSTONE

Colombier rejoindra-t-elle la
déchetterie régionale? La signa-
ture de la convention sur la créa-
tion de cette dernière se décide-
ra lundi lors de la réunion du
Conseil général. Il se rassemble-
ra à 20h15. Si elle voit le jour, la
déchetterie regroupera 13 com-
munes du Littoral.

Autre point à l’ordre du jour,
l’aménagement d’un écopoint
dans le secteur de la Saunerie
pour remplacer celui situé à la
rue de la Côte. L’exiguïté du ter-
rain ne permet pas de mettre en
place un équipement suffisant.
La dépense inhérente à ces tra-
vaux est devisée à 98 000 francs.

L’exécutif s’est approché des
autorités de la commune d’Au-
vernier, propriétaire de la par-
celle de terrain. Il a été autorisé à
aménager un nouvel écopoint
qui pourra, sans distinction, être
mis à disposition des habitants
de Colombier et d’Auvernier.

Ce nouveau point de col-
lecte sera aménagé et équipé
de manière à réceptionner les
principaux déchets recycla-

bles, mais également les dé-
chets urbains incinérables en
provenance des habitants du
quartier.� SMU

DÉCHETTERIE Le Conseil général votera sur l’adhésion.

Colombier se prononce lundi

L’exécutif décidera lundi si Colombier participera ou non à la déchetterie
régionale à Cortaillod. ARCHIVES DAVID MARCHON

BROT-DESSOUS
Un ordre du jour
chargé

Le Conseil général de Brot-
Dessous devra relever ses
manches lundi. La séance s’ou-
vrira à 20 heures, à la chapelle
du village. Au programme,
chargé, figure le vote ajourné
sur l’approbation du budget
2012. Dans son rapport, le
Conseil communal annonce
un excédent de charges de plus
de 20 000 francs sur un total
de 413 000 francs.

Le Conseil général devra aus-
si se prononcer sur un arrêté
concernant l’adaptation de la
taxe sur l’évacuation et l’épura-
tion des eaux usées. S’il est ac-
cepté, cette dernière passera
de 3,8 francs par m3 d’eau con-
sommé à 4,85 francs. Le pro-
duit de cette taxe doit couvrir
l’intégralité des frais générés
par ce poste. Ces derniers vont
augmenter suite, notamment,
à un surcoût provoqué par la
vidange exceptionnelle de la
Step, provoquée par la pré-
sence de produits et de détri-
tus inadéquats.

Règlement des déchets
et déchetterie
Le règlement des déchets sera

également soumis à l’accepta-
tion du législatif, avec un effet
rétroactif au 1er janvier. Dans
ce dernier, le Conseil commu-
nal fixe la part d’impôt attribué
au financement de la gestion
des déchets urbain à 30%.

Comme de nombreuses com-
munes du Littoral en ce mois
de février, les élus brotiers se
prononceront sur leur affilia-
tion à la future déchetterie, ba-
sée à Cortaillod. L’assemblée
prendra également connais-
sance du contenu des lettres
de démission de Maelle Milé-
si, conseillère générale qui a
quitté la commune, ainsi que
celle de la conseillère commu-
nale Catherine Bégert. «Comp-
te tenu de la proximité des pro-
chaines élections communales
du mois de mai, nous n’allons pas
organiser d’élections complé-
mentaires», déclare Fabien
Gehret, administrateur de la
commune.� SMU

DE L’ESRN À L’EORÉN
Le Syndicat intercommunal de
l’Ecole obligatoire de la région
de Neuchâtel (Eorén) s’est
constitué le 10 janvier de cette
année. Réforme Harmos
oblige, il se substituera à
l’ESRN (Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel) et
aux écoles primaires dès la
prochaine rentrée scolaire.
L’Eorén est le plus grand cercle
scolaire du canton avec plus de
7300 élèves, répartis dans 420
classes et 41 lieux d’enseigne-
ment. Il compte près de 700 en-
seignants. Il regroupe 15 com-
munes (Littoral Est, Val-de-Ruz
et Ville de Neuchâtel).�NDO

�«La
verticalité
est un plus
pour l’enfant,
qui aura
un suivi plus
individualisé.»
ISABELLE WEBER
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE L’EORÉN
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11 mars 2012

à l’utilité publique
L’initiative populaire «Pour des jeux
d’argent au service du bien com-
mun» a engendré un contre-projet
pertinent et bien élaboré. Ce texte
est soumis au verdict populaire
le 11 mars prochain. Son accepta-
tion assurera l’avenir de la Loterie
Romande et sa mission d’utilité
publique.

La Loterie Romande vous invite
donc à voter OUI à «l’arrêté fédéral
concernant la réglementation des
jeux d’argent en faveur de l’utilité
publique».

OUI

PUBLICITÉ

CRESSIER La cessation d’activité de la raffinerie menace les finances du village.

«La situation actuelle est grave»
FLORENCE VEYA

«La situation est grave.» Jeudi
soir, les autorités de Cressier
étaient unanimes sur ce point,
lorsde laséanceduConseilgéné-
ral. Législatif et exécutif s’accor-
daient à dire que l’actuelle cessa-
tion d’activité de la raffinerie et
son avenir incertain non seule-
ment pesaient déjà lourdement
sur le moral de ses employés,
mais pourraient, de plus, avoir
d’alarmantes incidences sur les
comptes 2012.

«Nul besoin d’être un spécialiste
de la finance pour imaginer que les
revenus fiscaux des personnes mo-
rales seront largement diminués
dès à présent et que le résultat des
comptes pourrait encore se ter-
nir», a relevé le président de
commune, Roland Stämpfli. Sur
les quelque 800 000 francs de
rentrées fiscales émanant des
personnes morales, Petroplus
Refining payait près de la moitié.

Pas question cependant, pour
le Conseil communal, de «som-
brer dans le pessimisme». Il pré-
fère agir. Cela en limitant les in-
vestissements durant l’année en
cours et en revoyant les dépen-
ses prévues dans le budget de
fonctionnement. Un budget qui,
en dépit des «efforts entrepris
pour limiter les charges» annonce

déjà un déficit de près de
88 000 francs. «Nous devrons
donner priorité à l’urgence et redé-
finir si certains montants prévus
doivent être diminués, reportés à
des temps meilleurs ou purement
et simplement supprimés», a indi-
qué Roland Stämpfli.

Le président du Conseil com-
munal a signalé qu’actuellement
la direction de Petroplus Refi-
ning, en collaboration avec le
Conseil d’Etat, a mis sur pied, à
l’intention des communes rive-
raines, une séance d’informa-
tion toutes les deux semaines. Il
a, en outre, rappelé que le con-
seiller national neuchâtelois
Laurent Favre déposera, fin fé-
vrier, une intervention parle-
mentaire dans l’espoir que le site
de Cressier soit «revalorisé par
les autorités fédérales».

En fin de séance, le PLR – les
autres partis ne sont pas expri-
més à ce sujet – a encore suggé-
ré à l’exécutif d’interpeller l’Etat
afin d’«obtenir des aides sous une
forme ou une autre au titre de si-
tuation exceptionnelle». Et le pré-
sident du groupe, Michel Froi-
devaux d’insister: «Nos
concitoyens attendent de leurs au-
torités une réaction qui soit à la
mesure du défi, sans augmenter le
taux d’impôt qui est déjà un des
plus élevés du canton!»�

Malgré des finances communales moroses, et avec ou sans la manne de Petroplus, le château fraîchement rénové trônera encore longtemps,
majestueusement, au cœur du village. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Si deux demandes de crédit d’un montant
global de 51 000 francs relatives à l’installation
d’une borne hydrante et de vannes aux Nar-
ches et Prélards ont passé la rampe sans discus-
sions, tel ne fut pas le cas des deux autres figu-
rant au menu de la soirée. L’octroi d’une
subvention extraordinaire de 40 000 francs à
la fanfare l’Espérance qui fête, cette année, son
150e anniversaire a eu l’heur de faire grimacer
l’Entente cressiacoise. L’un de ses quatre mem-
bres, Claude-Olivier Richard, s’est étonné du
montantavantdesuggérerun«prêt sans intérêts
remboursable sur dix ans». Plus tempéré, Da-
niel Veuve (PS) a reconnu «la chance» pour le
village d’avoir une telle formation, mais a sou-
haité que ses charges soient connues du public
afin de mettre en corrélation «efforts financiers
publics et privés». Le président de commune a

informé que le coût d’une bannière avoisinait
les 12 000 francs et celui des uniformes les
75 000 francs. La PLR Valérie Richard a rappe-
lé qu’un fonds culturel avait été créé en 1993
pour ce type de soutien. «L’argent est donc à dis-
position et ne grève en rien le budget.» Au vote fi-
nal, l’unanimité fut de mise. Un crédit de
37 000 francs, complémentaire à celui de
975 000 francs accepté pour la rénovation de la
Maison Vallier a également fait réagir l’En-
tente. Si le groupe socialiste a jugé ce montant
«modeste» en regard du montant initial, l’En-
tente a dit «accepter cette rallonge avec le senti-
ment d’être forcée». Une remarque qui a fait
réagir l’argentier du village, Michel Veillard:
«Je suis heureux que l’Entente donne sa leçon
comme à chaque fois, puisque c’est à peu près la
seule chose qu’elle sait faire!� FLV

Deux crédits font grimacer l’Entente
Si lesaugmenterencoretientde lagageure, les

impôts, à Cressier, ne sont pas près de s’alléger.
Le Conseil communal, dans sa réponse à une
question du Parti libéral-radical concernant les
incidences d’une diminution du coefficient fis-
cal, affirme que cela est «impensable à l’heure ac-
tuelle».LePLRavaitdemandéàl’exécutif, lorsde
la séance des comptes en avril 2011, une analyse
chiffrée des bénéfices et des obstacles quant à
«l’impact d’une baisse du taux d’impôts». Avec un
budget 2012 négatif et l’un des plus gros contri-
buables de la commune en difficulté, nul besoin
de chercher trop loin la réponse. D’autres do-
maines d’inquiétude viennent encore plomber
l’idée d’une diminution des impôts. Le Conseil
communal pense notamment aux reports de
charges du canton sur les communes ou à la ré-
forme scolaire Harmos qui pourraient engen-

drer des dépenses supplémentaires. Réduire de
74 à 70 points le coefficient fiscal rendrait certes
la commune plus attractive en une période où
l’on cause fusion. Mais, prévient l’exécutif, «si
nous nous engageons dans un tel processus, il y
aura lieu de procéder à une étude plus poussée de
la situation financière des uns et des autres.» De
surcroît, une baisse des impôts aurait un impact
faible sur les porte-monnaie, argumente encore
l’exécutif. «Il faudrait que la diminution du coeffi-
cient soit plus importante pour que la différence
soit significative pour les contribuables.» A titre
d’exemple, avec un coefficient fiscal de 72
points, une personne avec un revenu imposable
de 50 000 francs économiserait quelque
90 francs seulement par année, tandis que la
commune perdrait, elle, près de 120 000francs.
avril.� JPE-FLV

Baisse d’impôts «impensable»
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LA CÔTE-AUX-FÉES Un crédit avait été voté en décembre pour la construction d’une structure
d’accueil pré- et parascolaire. Un référendum s’y oppose. Projet bloqué jusqu’en juin.

La crèche combattue par référendum
NICOLAS DONNER

«C’est embêtant, je suis fâchée.
Tout est bloqué, on va à la vota-
tion», réagit Cosette Pétremand,
conseillère communale à La
Côte-aux-Fées. La cause de sa co-
lère? Un référendum, signé par
77 Niquelets, vient d’aboutir. Il
bloque un crédit de
150 000 francs, voté en décem-
bre, prévu pour la création d’une
structure d’accueil pré- et para-
scolaire. «On n’a même pas vu le
texte. On ne sait pas à quoi les réfé-
rendaires s’opposent», poursuit la
conseillère communale.

Martine Evard, principale réfé-
rendaire sait, elle, très bien à
quoi elle s’oppose. «Cette dépense
est disproportionnée par rapport
au nombre d’enfants concernés. Je
ne crois pas en la viabilité d’un tel
projet. Il faudrait quelque chose de
plus adapté à nos besoins», dé-
clare-t-elle.

La population avait pourtant
été sondée avant la présentation

du projet et celui-ci avait fait
l’unanimité devant le législatif.
«Oui, mais deux semaines après le
vote, on apprenait qu’une classe al-
lait fermer à La Côte-aux-Fées
(réd: cette décision était atten-
due, la commune bénéficiant
d’une dérogation). Cela a tout re-
mis en cause, sachant que les en-
fants concernés n’allaient pas profi-

ter des structures d’accueil»,
explique Martine Evard.

Votation le 17 juin
Le crédit de 150 000 francs est

prévu pour la transformation du
premier étage du collège pri-
maire en structure d’accueil. Un
coin pouponnière, des sanitai-
res, des vestiaires, une cuisinette

ou encore une salle à manger de-
vaient y être aménagés.

«J’aurais voulu pouvoir en parler
avec les opposants avant qu’ils ne
lancent un référendum», regrette
Cosette Pétremand. «On aurait
pu éventuellement revoir ce projet à
plus petite échelle. Mais là, ce réfé-
rendum bloque tout.» Les ci-
toyens de La Côte-aux-Fées de-

vront en effet se prononcer sur
ce sujet le dimanche 17 juin.

«Je regrette moi aussi d’avoir dû
utiliser le référendum. Mais
comme le vote était déjà passé, c’est
le seul moyen qu’il restait», se jus-
tifie Martine Evard. «Et si le pro-
jet doit passer, au moins la popula-
tion aura pu s’exprimer.»

Sauf que la structure d’accueil
devait être prête pour la rentrée
d’août. Ce qui aujourd’hui sem-
ble illusoire. «Si le référendum est
refusé, vu la lourdeur des travaux, il
est évident que les locaux ne seront
pas prêts pour août», relève Co-
sette Pétremand.

Cette tournure des choses ne
plairait évidemment pas à Mar-
tine Evard. Dès lors, qu’envisage-
t-elle si la majorité des citoyens
venait à la soutenir? Quelle alter-
native imagine-t-elle? «Nous
pourrions trouver des solutions plus
adaptées, notamment avec l’enga-
gement d’une deuxième maman de
jour», propose-t-elle. Problème?
Selon la conseillère communale,
«la maman de jour actuelle est déjà
débordée et n’est pas prête à conti-
nuer comme ça l’année prochaine».

«Pas un non réfractaire»
Une chose est sûre: loi canto-

nale oblige, La Côte-aux-Fées de-
vra s’organiser d’ici fin 2013 pour
offrir une structure d’accueil
pour les enfants. «Beaucoup de
parents et futurs parents sont dé-
çus, car ils comptent sur ce projet»,
souligne Cosette Pétremand,
alors que Martine Evard précise
que ce «non n’est pas réfractaire».
Une entente n’est donc pas tout à
fait compromise, même si la
conseillère communale confie
que «la confiance est partie».�

Les habitants de La Côte-aux-Fées se prononceront le 17 juin sur la création d’une crèche au collège. SP

�« J’aurais
voulu pouvoir
en parler avec
les opposants,
avant qu’ils
ne lancent un
référendum.»
COSETTE PÉTREMAND
CONSEILLÈRE COMMUNALE

RELIGION
Nouveau centre
à Couvet

Les témoins de Jéhovah du Val-
de-Travers organisent au-
jourd’hui une journée portes ou-
vertes afin de présenter leur
nouveau centre d’enseignement,
au chemin des Tilleuls, à Couvet.
Ce lieu de culte, dénommé salle
du royaume a été construit en
quelques mois, grâce au soutien
de 200 volontaires. Aucun rituel
n’aura lieu dans ce centre d’en-
seignement, mais des réunions
chrétiennes s’y tiendront en
français. La congrégation se
compose de 44 personnes qui se
réunissent dans cette salle de-
puis le 7 janvier. Portes ouvertes
de 9h à 12h et inauguration offi-
cielle à 15 heures.� RÉD

FONTAINEMELON
Deux crédits
au menu des élus

Le Conseil général de Fontai-
nemelon se réunira lundi à 20h.
A l’ordre du jour figurent notam-
ment deux demandes de crédit.
D’un montant de 57 300 francs,
la première enveloppe est desti-
née à la réfection de la route du
chemin des Crêts. Le second
crédit a trait au remplacement
de la chaudière à la ferme Matile
et s’élève à 50 200 francs.

En octobre passé, le Service de
l’environnement a informé la
commune qu’il était nécessaire
de procéder au changement de
la chaudière de la ferme Matile.
En fonction depuis 1989, cette
installation rejette dans l’atmo-
sphère une quantité trop impor-
tante d’oxyde d’azote et n’est plus
conforme aux normes de l’or-
donnance sur la protection de
l’air.

Le délai fixé par le Service de
l’environnement pour changer
l’appareil aurait dû échoir en
avril prochain. Mais la commune
a demandé un délai supplémen-
taire. Le service de l’environne-
ment ayant répondu favorable-
ment, l’intervention sera
effectuée à la fin septembre.

Comme l’ancienne installation,
le nouvel appareillage fonction-
nera au gaz. Il sera couplé à un
chauffe-eau d’une contenance de
1200litres. Il estégalementprévu
de changer les pompes de chauf-
fage et de charge-boiler afin de
répondre aux nouvelles exigen-
ces techniques.� NBR

VALANGIN
Sculptures et peintures
à la galerie Belimage.
Les œuvres d’Eric Bourse, peintre,
et Xavier Colin, sculpteur, sont
exposées à la galerie Belimage, à
Valangin, jusqu’au 26 février. La
galerie est ouverte du mercredi au
dimanche (15h à 18h) ou sur
rendez-vous (032 504 20 42).

MUSIQUE CHORALE
L’ensemble Accord en
concert à Valangin.
L’ensemble vocal Accord sera en
concert demain à 17h à la collégiale
de Valangin. Sous la direction
d’Isabelle Jaermann, ce chœur de 30
chanteurs interprétera un répertoire
de pièces de musique française et
des motets religieux ou
profanes.

MÉMENTO

La nuit est sur le point de tom-
ber quand Anouk Duflon débar-
que avec ses huit huskies, sur le
chemin de la Pautelle, aux
abords du Noirmont. Dans son
pick-up, ses protégés ne pipent
pas un aboiement, calmes et do-
ciles avant le départ. Arrive le
jeune couple d’Ajoulots prêt à
découvrir de nouvelles sensa-
tions à l’occasion d’une balade
nocturne. «Avec cette couche de
neige fraîche, ça va être magnifi-
que!», annonce la musheuse
pour les mettre dans l’am-
biance.

Dans ce décor hivernal, une
fine toison de brume drape la
forêt, laissant planer le mystère
sur la piste qui s’étend au loin.
Anouk Duflon commence par
emmitoufler ses deux passagers
dans le traîneau avec plusieurs
couches de peaux et de couver-
tures. Avant d’atteler les chiens,
elle attache solidement la luge à
un poteau, par sécurité. Et
quand arrive enfin le moment
de libérer ses chiens nordiques,
ceux-ci se mettent à chanter. La
scène est saisissante.

«Ils chantent parce qu’ils sont
heureux d’aller trotter», sourit la
jeune femme. A la tête d’une
meute d’une trentaine de hus-

kies, la Noirmonnière a carré-
ment aménagé sa vie autour
d’eux. Passionnée, elle cherche
à retrouver la philosophie des
Inuits, qui utilisaient leurs
chiens pour se déplacer, mais ne
cherchaient pas à en faire des
bêtes de course. Aussi, pour que
chacun y trouve son compte et
pour ne pas les exploiter, elle
opère un tournus pour les diver-
ses sorties qu’elle organise avec
eux.

Cette fois, il fait totalement
noir. Le départ est imminent.
«On sent monter une légère adré-

naline, mais surtout, beaucoup de
curiosité!» lance la jeune fille
installée dans le traîneau. Les
chiens restent en place tant que
leur maîtresse, lampe frontale
fixée sur la tête, n’a pas donné le
départ. «Vous voyez, ça, c’est mon
ancre à neige. Je l’utilise si je sens
qu’il y a du gibier ou si je dois quit-
ter le traîneau.» Connaissant
l’instinct de chasseurs de ses
huskies, Anouk Duflon a
d’ailleurs renoncé à en atteler
dix, pour mieux les maîtriser en
cas de tentation gourmande.

Quand tout est prêt, l’éleveuse

donne le départ. Les chiens ar-
rêtent instantanément leurs vo-
calisent et s’élancent dans la
nuit. Plus un bruit. Postée à l’ar-
rière du traîneau, Anouk Du-
flon dirige sa meute unique-
ment à la voix, elle n’a pas de
rênes dans les mains. Pour arri-
ver à une complicité parfaite,
elle choisit ses chiens pour leur
mental et non pour leur beauté.
«Mes chiennes de tête ont des fa-
culté d’écoute assez exceptionnel-
les.»

En une heure de balade, via le
Peu-Péquignot et la scierie du

Noirmont, l’équipage a glissé
sans encombres et sans croiser
de gibier. Dans l’obscurité, la
musheuse a légèrement dévié
de la piste tracée. Mais ses
chiennes de tête l’ont immédia-
tement remise sur les rails.

Une fois de retour, le couple
d’amoureux a le sourire aux lè-
vres et les chiens sont visible-
ment détendus. Ils attendent
tranquillement de se faire déte-
ler. L’un deux s’amuse, la tête
dans la neige, à la recherche de
quelque souris à se mettre sous la
dent.� DELPHINE WILLEMIN

Avant le départ, la musheuse emmitoufle un couple d’amoureux dans son traîneau. Au beau milieu de la nuit, notre photographe court au-devant
des huskies... RICHARD LEUENBERGER

FRANCHES-MONTAGNES Petites balades sous les étoiles avec Anouk Duflon et ses huskies dociles.

Les sensations nocturnes du Grand Nord
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NUMÉRO
EUROPÉEN
DES UTILITAIRES

Offre réservée aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.04.12, valable lors de l’achat d’un nouveau véhicule utilitaire Renault pour des options, des accessoires ou des transformations d’une valeur totale minimale de Fr. 5 000.– 
(Master), Fr. 4 000.– (Trafic), Fr. 3 000.– (Kangoo Express). Tous les montants mentionnés ne comprennent pas la TVA. Options ou accessoires en lien avec le confort thermique et la communication ainsi que la peinture métallisée et les roues/pneus d’hiver sont exclus. L’offre est cumulable 
avec une remise flottes de 28% (24% pour Kangoo Express). Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,6% en 2011 en Europe.

JUSQU’À FR. 5 000.– D’ÉQUIPEMENTS OFFERTS ET JUSQU’À 28% DE REMISE

Misez donc sur le numéro 1 européen des utilitaires: Renault. Compte tenu de votre secteur d’activité, vous avez 
besoin de véhicules pratiques pouvant être équipés «à la carte» en fonction de vos besoins. Grâce à notre vaste 
palette de véhicules utilitaires Renault, ceci ne pose aucun problème. Renault Trafic, par exemple, est doté d’équi-
pements attrayants et se distingue par des intervalles d’entretien très confortables de 2 ans/40 000 km. Choisissez 
la qualité Renault – avec trois ans de garantie constructeur. Plus d’infos sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

«MES CLIENTS SONT EXIGEANTS À MON ÉGARD, 
JE LE SUIS ENVERS MON UTILITAIRE RENAULT.»

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Palpation et sexage de serpents venimeux au Vivarium.

Les crotales ont passé la visite
LÉO BYSAETH

Forts d’une réputation qui
mêle effroi et répulsion, les ser-
pents venimeux attirent tou-
jours les médias. Hier, le respon-
sable des institutions
zoologiques de La Chaux-de-
Fonds, Arnaud Maeder, les avait
invités à assister à la visite médi-
cale des crotales du Vivarium. Il
s’agissait de vérifier leur état de
santé, de les mesurer et de déter-
miner leur sexe (opération dite
de «sexage»).

Pour mettre un peu de piment,
le communiquant né qu’est Ar-
naud Maeder avait prévenu: «Il
vous est demandé de suivre à la let-
tre les consignes de sécurité!»

Personne, hormis les profes-
sionnels, ne s’est donc aventuré
au-delà de la barrière en ruban
dressée pour séparer les pre-
neurs de notes et d’images des
reptiles examinés.

Le Vivarium abrite quatre cro-
tales diamantins de l’Ouest
(Amérique du Nord), un crotale
d’Aruba – une espèce très rare
n’existant que sur une seule île
vénézuélienne – et deux crota-
les cascabelles (Vénézuela).

«Les crotales sont une espèce
mal aimée, raconte Arnaud Mae-
der. Il existe même une tradition
dite «fête du crotale», où on les
capture pour faire avec eux toutes
sortes de jeux débiles, quand on ne
les extermine tout simplement
pas.»

Le sexage de ces reptiles est né-
cessairedansunzoo,pourmaîtri-
ser la reproduction, dans un
sens ou dans l’autre.

Ainsi, le crotale de l’Ouest est
une espèce couramment repré-
sentée en captivité. L’institution
chaux-de-fonnière sait qu’elle ne

pourrait placer l’éventuelle pro-
géniture.

Hier, c’est David Guerra, ap-
prenti gardien d’animaux de
l’institution qui a ouvert la porte
de l’aquarium où vivent les cro-
tales de l’Ouest. Avec un cro-
chet, il a sorti la bête qu’il a posée

au sol, avant de l’immobiliser
grâce au bâton-lasso, habile-
ment glissé juste derrière la tête.
Sébastien Guerne n’avait plus
qu’à enserrer à son tour le cou du
serpent d’une main ferme. «Si la
langue pend, c’est qu’on serre trop,
si elle s’agite en permanence, c’est
qu’on ne serre pas assez», expli-
que-t-il. Enfantin, en somme!

Il a ensuite procédé à la palpa-
tion du premier spécimen. «Il
est important de vérifier que le foie
n’est pas trop grand, ce qui indi-
querait un désordre interne.» Sus-
pense. Diagnostic: «Tout est en
ordre!» Ouf!

Le serpent, qui porte le nom de
code Crat 004, est mesuré:
146 cm. Bonne nouvelle, l’ani-
mal, âgé de six ans, a grandi de-
puis la dernière mesure.

Mâle ou femelle?
L’opération suivante, le sexage,

peut commencer. David Guerra
introduit une fine tige arrondie
dans le cloaque de l’animal. Se-
lon la profondeur à laquelle
cette sonde parvient, on peut dé-
terminer le sexe. Crat 004 est un
mâle. On sort Crat 003 de l’aqua-
rium. Grimace.

La palpation de l’abdomen ré-
vèle qu’un organe, sans doute le
foie, est trop dur. L’animal sera
l’objet d’attentions particulières
ces prochains temps. Il s’agit de
savoir maintenant si Crat 003
devra ou pas être séparé de Crat
004. Si c’est un mâle, pas de pro-
blème. Manque de pot, le cro-
tale au foie dur est une femelle, il
faudra éviter les contacts en pé-
riode de reproduction. «Nous ne
voulons pas faire se reproduire des
animaux que nous devons tuer en-
suite», précise Arnaud Maeder.

Le tour du crotale d’Aruba ar-
rive. Les deux spécimens con-
servés au Vivarium viennent
d’une saisie. Comme ils sont en
danger critique d’extinction, les
herpétologues espèrent qu’il
s’agit d’un mâle et d’une femelle.
Mauvaise pioche: ce sont deux
mâles! L’un des deux est plutôt
fâché qu’on l’ait dérangé, il se dé-
bat dans tous les sens.

Un journaliste demande si, en
cas de morsure, le Vivarium dis-
pose de sérum antivenin. «Oui»,
répond Sébastien Guerne, «mais
pour cette espèce, il n’en existe
pas.» Le droit à l’erreur n’existe
donc pas non plus.�

Le crotale est palpé de la tête à la queue. PHOTOS CHRISTIAN GALLEYX



la Lanternemagique
club de cinéma pour enfants

Avec le soutien de Avec le patronage de Sponsor principal

Les prochaines séances de la saison 2011/12:

Neuchâtel, Cinéma Les Arcades, 14h et 16h
Renseignements: 032 725 05 05
Mercredi 22 février 2012
Mercredi 21 mars 2012
Mercredi 25 avril 2012

Couvet, Cinéma Colisée, 14h30
Renseignements: 078 685 53 38
Mercredi 22 février 2012
Mercredi 21 mars 2012
Mercredi 25 avril 2012

Comment s’inscrire?

A Neuchâtel:
Au Centre culturel neuchâtelois, rue du Pommier 9 (lu-ve 14h-17h) ou
au cinéma Les Arcades aux heures d'ouverture ou une demi-heure
avant le début de la séance, sous réserve des places disponibles.

A Couvet:
A la Quincaillerie Roy (aux heures d’ouverture du magasin) ou au
cinéma une demi-heure avant le début de la séance, sous réserve des
places disponibles.

La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants
de 6 à 12 ans qui présente 9 films par saison dans une vraie
salle de cinéma. Chaque séance est précédée d’un petit
spectacle. La carte de membre coûte 40 francs (30 francs
pour le 2ème enfant, et gratuit pour chaque autre enfant de
la même famille); elle donne droit au journal du club et aux
9 projections de La Lanterne Magique. Inscription possible
tout au long de la saison (prix dégressif).

www.cine-bazar.org
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Nous les
avons
méritées
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BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Mercredi, 22 février 2012
10 à 16 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

Nos experts vous
conseillent sans engagement.

Charles L’Eplattenier

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

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères de printemps 2012

JOURNÉE D’EXPERTS
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Exposition de mobilier USM

et découverte du dialogue

thématique avec les oeuvres

inédites de l'artiste Jo-Vanni

samedi 18 février

dimanche 19 février
de 9h00 à 17h

L'exposition sera visible

jusqu'au 31 mars pendant nos

horaires d'ouverture habituels

Jo-Vanni

MEUBLES ROSSETTI SA | Fbg Ph.-Suchard 7 | CH-2017 BOUDRY

www.rossetti-mobilier.ch
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Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch



JEUX VIDÉO
Une vie après la mort
Remerciez le gnome Formorous
qui vous ramène à la vie.
Vous pouvez commencer la quête
aux Royaumes d’Amalur. PAGE 16
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MICHEL CORBOZ Un grand chef pour les jeunes des Hautes Ecoles de Suisse romande.

A la lumière d’un requiem
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

On peut dire de Michel Corboz
qu’il a véritablement incarné
l’Ensemble vocal de Lausanne
pendant 50 ans. Un ensemble
créé en 1961, propulsé sur les
scènes internationales quelques
années plus tard, grâce à l’enre-
gistrement des «Vêpres» de
Monteverdi, une œuvre pas du
tout mise en lumière à l’époque.
Depuis, de Buenos Aires à Tokyo,
de Copenhague à Lisbonne, le
chef a beaucoup bourlingué, tou-
ché aux tempéraments les plus
divers. «La musique est un trait
d’union, elle m’a permis de rencon-
trer lesgens», confieunevoixaffa-
ble au téléphone. Michel Corboz
a remis l’an dernier les rênes de
son EVL à Guillaume Tourniaire,
«la perle rare». Mais il est loin
d’en avoir fini avec la musique,
comme en témoignent, dans un
avenir proche, des projets à Lis-
bonne, Brême, Hanovre, Ma-
drid... Demain, c’est à Neuchâtel
qu’il faitescale,pourydiriger l’or-
chestre et le chœur des Hautes
Ecoles de Suisse romande. A l’af-
fiche: «Ein deutsches Requiem»
de Brahms.

Vous connaissez fort bien ce
Requiem de Brahms; est-ce
vous qui avez tenu à l’inscrire
au programme?

C’est le choix d’Hervé Klopfen-
stein, directeur de la Haute
Ecole de musique de Lausanne.
Mais quand il a proposé cette
œuvre, automatiquement, j’ai eu
envie de dire oui. Je me sens con-
cerné par ces textes, des textes
de vie et de mort. On imagine un
requiem comme un tunnel som-
bre, mais ce n’est pas du tout ça.
Ce Requiem de Brahms est tra-
versé de joie et de lumière. Et il
est particulier, car contraire-
ment aux autres, écrits en latin
sur des textes liturgiques, celui-
ci l’est en allemand, et tiré de la
Bible; il est en partie bâti sur les

Béatitudes. Brahms a lui-même
choisi ces textes, il était habité
par eux, on le sent dans son écri-
ture. Il y a de la chair et de l’esprit
dans cette œuvre; du mer-
veilleusement terrestre et du
hautement spirituel. Ce mé-
lange est très humain.

Comment avez-vous travaillé
avec les jeunes des Hautes
Ecoles de Suisse romande?

En fait, je m’y prends toujours
de la même façon, je vais directe-
mentlàoùilsemblequejedoisal-
ler, car je sens que les gens ont
faim ou besoin de quelque
chose. D’un concert à l’autre, je
ne fais pas exactement les mê-
mes nuances; la conviction est la

même, mais la réalisation bouge
car à chaque fois le vaisseau et le
public diffèrent. Avec l’Ensem-
ble vocal de Lausanne, le travail
est un peu plus intuitif parce
qu’ils sont habitués à moi. Mais
en peu de services de répétition,
j’ai pu faire que ce chœur de jeu-
nes soit un peu mon chœur. Ar-
min Jordan me disait: «Quand
on dirige, ça marche tout de suite
ou ça ne marche jamais!» (rire).
Là, choristes et musiciens ont
été minutieusement choisis. Ils
ont été préparés, musicalement
bien sûr, et choralement pour
cette pièce en particulier. J’ai été
gâté, je suis arrivé devant un
chœur magnifique et enthou-
siaste, qui adore cette œuvre.

Si vous ne deviez retenir que
quelques œuvres parmi celles
qui ont émaillé votre voyage
musical?

Quand j’étais jeune, à 17-18
ans, je n’aimais que la musique
de Bach. Je trouvais que tous les
autres, même Mozart, lui
étaient très inférieurs. Il m’a fal-
lu du temps pour diriger le Re-
quiem de Mozart, et mainte-
nant, c’est une œuvre que j’ai
faite mienne. J’ai donc appris à
aimer certaines choses. Jeune,
j’étais tellement intéressé par la
musique sacrée, que jamais je
n’aurais imaginé faire de l’opéra.
Vingt ans plus tard, j’ai dirigé la
Messe de Puccini, que j’ai été
amené par hasard à connaître et

qui est devenue un tube. J’ai sen-
ti que j’avais aussi un tempéra-
ment qui aurait pu faire de moi
un chef d’opéra. En fait, chaque
année m’a fait connaître une
nouvelle œuvre, j’y étais poussé
par Michel Garcin, directeur de
la maison de disques Erato. Ce
fut la «Passion selon saint Mat-
thieu», une autre fois l’«Orfeo»
de Monteverdi, «L’ercole
amante» de Cavalli, «David et
Jonathas» de Charpentier...
Puis, j’ai touché à des musiques
plus modernes, Honegger,
Frank Martin...

Quelles qualités, selon vous,
sont-elles requises pour deve-
nir un bon chef de chœur?

Je dirais qu’il faut avoir des ap-
titudes, plus que des connais-
sances. Apprendre à diriger
n’est pas très compliqué, il faut
assimiler certains codes, la géo-
métrie des gestes. L’important
n’est pas là. L’important, c’est de
communiquer le froid et le
chaud, de donner de la lumière.
Un bon chef de chœur, c’est ce-
lui qui a ce charisme-là, cette
sensualité, le goût de la couleur.
Celui qui touche la musique
avec sa main. La musique n’est
pas seulement l’affaire de l’es-
prit, elle doit être aussi mer-
veilleusement terrestre. Quand
on aime à ce point quelque
chose, on a besoin que les autres
l’aiment aussi. C’est cela être
chef de chœur.�

Gaspard Proust est cynique. Il manie le politi-
quement incorrect comme d’autres l’humour
gras. Il en a fait la preuve mercredi au Locle et
jeudi à Neuchâtel. Certains comparent déjà l’ar-
tiste au très regretté Pierre Desproges. Posons un
bémol! Ce dernier maniait la langue française
avec davantage de subtilité. Ce bémol posé, pas
question de gâcher son plaisir. Pour autant qu’on
apprécie l’humour noir. Très noir. Très vache.
Cultivé aussi.

«Il faut avoir le courage de reconnaître que le na-
zisme a commis des erreurs. Envahir la Pologne au
lieu de la Suisse, c’est comme habiter en face de la
banque centrale et braquer le kebab.» Le nazisme
est très présent comme la politique. «Le nazisme,
c’est un peu comme un meeting de Ségolène Royal
mais avec des idées.» Le catholicisme. «J’ai très
longtemps voulu faire prêtre, mais j’étais trop timide
pour aborder les enfants.» Facile, diront certains.

Personne n’est intouchable. «Je me suis déjà mis à
la place d’un handicapé, surtout à celle de parking.»

Les profs? Huit ans d’école pour retourner à
l’école. Les femmes. Bien sûr. Classées comme
des vins. Du grand cru bourgeois à la trentenaire
«vin de table». Passons sur le vinaigre. Le sexe?
Pas très ragoûtant à l’entendre. Même s’il est om-
niprésent. L’humoriste joue la provoc’ et pousse
à la réflexion. Baudelaire? Censuré pour porno-
graphie au 19e. Et de réciter les vers. Le specta-
teur de se dire: c’était plutôt pour les idées. La
salle rit. Fort. S’est-elle, un instant, demandée si
on peut rire de tout?

Au bout d’une heure et demie d’un one man
show sans temps mort, Gaspard Proust anticipe
le rappel. Et se casse. Comme il est venu. A travers
la salle. Les salves d’applaudissements n’y chan-
gent rien. Il l’a dit. C’est fini! L’artiste ne s’est pas
foutu de la gueule du public.� DANIEL DROZ

LA CRITIQUE DE... GASPARD PROUST

Humour noir sans concession, mais avec réflexion

«Bon… Je faisais quoi déjà?» C’est sur
cette phrase, connue de tous que s’ouvre
cette bande dessinée. Alliant le gra-
phisme chic et simple de Pénélope Bajieu
au scénario alambiqué de Boulet, l’his-
toire nous emmène à Paris où la mémoire
d’une jeune fille assise sur un banc a dis-
paru.
Apparemment, elle s’appelle Eloïse Pin-
son, elle a un chat et travaille dans une li-
brairie. Voilà les seules pièces du puzzle
de sa vie qu’elle a pu assembler. Bien
qu’une armée de médecins ne trouve au-
cune raison à cette amnésie, elle est bien
décidée à découvrir qui elle est et pour-
quoi toute sa vie s’est effacée en quel-
ques instants.
Avec l’aide d’une collègue, Eloïse va me-

ner l’enquête pour rassembler les miettes
d’un passé qu’elle ne comprend pas. Tout
dans la vie de cette fille lui paraît étranger
mais surtout à l’opposé de ce qu’elle
semble être aujourd’hui. La clef de cette
énigme se trouve-t-elle dans ce passé
éclipsé ou plutôt dans ce futur qu’elle va
pouvoir reconstruire?
Un très beau récit sur la recherche de sa
propre identité et de la prise en main de
sa vie.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

BÉNÉDICTE
CONTI
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

«La page blanche»
Pénélope Bajieu &
Boulet
Delcourt
176 p.

«La page blanche»

UN CERTAIN ATAVISME
«Mon père chantait dans une cho-
rale, il était lui-même le fils d’un chef
de chœur très connu en Gruyère. On
peut parler d’atavisme», dit Michel
Corboz à propos de son parcours. Né
à Marsens, le futur chef grandit en
effet dans un coin de pays où l’on
chante beaucoup. «C’était avec fierté
que l’on faisait partie du chœur de
l’église du village». L’oreille se forme
au chant grégorien, à la polyphonie,
et c’est tout naturellement que,
jeune homme, Michel Corboz entre à
l’Ecole normale, où l’enseignement
de la musique est prépondérant. Au
dernier jour, une place de maître de
chapelle l’attend à Lausanne, dans
la plus grande paroisse du diocèse.
«J’y ai fait mes premières armes,
avec un chœur important.» Les Neu-
châtelois, eux, n’ont sans doute pas
oublié que Michel Corboz a dirigé,
durant plusieurs années, La Céci-
lienne de La Chaux-de-Fonds et La
Chanson du Pays de Neuchâtel!�

Michel Corboz, un chef habité, s’est même produit devant la foule du Paléo, comme ici en 2007. KEYSTONE

Neuchâtel: temple du Bas, demain
à 17h. Solistes: Marion Rolland, soprano,
et Marcin Habela, baryton.

INFO+
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous créez pas de faux problèmes qui
prennent leur source dans vos doutes. Cela révèle un
manque de confiance en vous. Travail-Argent : vous
avancez sans encombre, c'est le moment de forcer les
derniers barrages. Parlez de vos idées à des personnes
qui peuvent vous aider. Santé : le stress gagne du ter-
rain sans raison apparente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne recevez que des preuves d'amitié en
ce moment, vous vous sentez bien entouré. Les natifs du
premier décan vont peut-être trouver l'âme sœur.
Travail-Argent : votre sens de l'organisation pourrait
être contrarié. Les imprévus ou les contretemps ne 
devraient pas manquer aujourd’hui. Santé : mangez
sainement et buvez avec modération.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos relations avec votre famille sont plus
spontanées, plus généreuses. En couple, vous cherche-
rez à faire plaisir à votre partenaire. Travail-Argent :
associez-vous avec quelqu'un que vous appréciez. Vous
réaliserez une opération captivante. Côté finances, 
restez vigilant même si votre budget semble équilibré.
Santé : bonne vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : malgré quelques heurts sans gravité en fa-
mille ou encore de possibles problèmes domestiques,
vous pourriez connaître de jolis moments amoureux.
Travail-Argent : votre manière d'aborder les pro-
blèmes, votre réactivité seront remarquées et des avan-
tages ne sont pas impossibles. Santé : faites un effort
pour rester raisonnable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas vrai-
ment de bonne humeur, même votre
partenaire n’arrivera pas à vous 
dérider. Travail-Argent : vous
avez beaucoup d'énergie, de l'initia-
tive et une flopée d'idées ingé-
nieuses. Santé : bonne endurance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : nette accalmie dans votre vie affective ! Vous
pourrez désormais évoluer dans un climat sentimental
plus serein. Travail-Argent : excellentes perspectives
professionnelles. Toutefois, si vos idées ne font pas
l'unanimité, ne vous braquez pas. Vous aurez d’autres
occasions de les mettre en avant. Santé : vous retrou-
vez tout votre dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous manquerez d'enthousiasme ou ne croi-
rez plus en votre relation. Il faudra prendre les décisions
qui s'imposent. Travail-Argent : vous devriez modu-
ler votre humour aujourd'hui. Vous pourriez faire des
gaffes malheureuses et involontaires. La prudence s’im-
pose. Santé : vous avez besoin d'air ! Le contact avec

la nature vous ferait du bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous éprouvez un intense
besoin de sécurité affective. Ne pre-
nez pas de chemins détournés pour
le faire comprendre à votre parte-
naire. Travail-Argent : les petits 
déplacements vous seront favorables.
Santé : insomnies possibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes seul, ce sera le moment de sortir
pour faire de nouvelles rencontres. En couple, un petit
week-end en amoureux vous permettrait de resserrer
vos liens. Travail-Argent : il y aura des priorités dont
il faudra tenir compte. Vous devez répondre aux attentes
de votre patron. Santé : le contact avec l'eau serait 
excellent pour votre relaxation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c'est la fête ou, tout au moins, une belle envie
de vivre dont profitent particulièrement les natifs du pre-
mier décan. Mais pour tous, la passion règne. Travail-
Argent : vous serez bien apprécié de vos colla-
borateurs ou de vos supérieurs grâce à votre calme et à
votre efficacité. Santé : votre bonne hygiène de vie
vous protège.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous allez avoir l'opportunité de rendre ser-
vice à votre partenaire. Célibataire, vous pourrez comp-
ter sur vos amis pour vous empêcher de vous replier sur
vous-même. Travail-Argent : vous travaillez avec 
ardeur et persévérance. Vos efforts seront bientôt cou-
ronnés de succès. Santé : les risques d'allergies 
seront accrus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, une rencontre très positive peut
chambouler votre vie particulièrement si vous êtes seul.
Si vous n’êtes pas libre, il faudra résister à la tentation.
Travail-Argent : n'acceptez pas de vous laisser 
dépasser par les demandes en tout genre qui pleuvent
aujourd'hui. Santé : vous avez besoin de vous délasser
totalement.

espace blanc
50 x 43

– Eh ben, mon coco, t’as fait
là une belle récolte. Un,
deux, trois.
– Quinze, y’en a quinze.
– T’es un chanceux…Moi j’y
allais y’a encore cinq ans…
Mais à présent c’est fini. Mes
jambes… et pis tout le reste
quoi… je suis vieux…
– Pourtant t’as vraiment l’air
de tenir le coup.
– Oui! Comme tu dis. J’ai
l’air, mais à l’intérieur la ma-
chine est usée, elle répond de
moins en moins bien.
Terminé pour moi de cavaler
à travers bois. Je me limite à
mon jardin, au plat quoi…
– C’est pour toi, dit Martin
en rassemblant les champi-
gnons au centre de la table.
Comme ça tu pourras en
manger des morilles et sans
te déplacer.
– Tu rigoles, c’est tes mo-
rilles.
– Bof! Il faut les faire sécher,
attendre l’hiver. Tu sais, dans
un mois ou deux, je ne sais
pas où je serai. Alors…
– Bon, bon! Si t’insistes! Je
vais les passer dans un fil, et
elles vont sécher là dans ma
cuisine. Au plafond. Comme
ça je penserai à toi tous les
jours… Veux-tu un café?
– Pourquoi pas?
Pendant qu’Omer met du ca-
fé dans son filtre, Martin s’as-
sied.
Omer revient avec à la main
un vieux journal.
– Tiens, mets-les là-dessus,
ce sera mieux en attendant.
Martin s’exécute puis pose le
tout sur la pierre d’évier.

Lorsqu’Omer remplit les tas-
ses, le bruit d’une voiture
leur fait lever la tête en direc-
tion de la fenêtre.
– Tiens! c’est ma Cathy. C’est
pas son heure pourtant…
Omer se précipite dans la
cour et Martin l’entend dire:
– Voilà la plus belle fée des
montagnes… ce serait-y
qu’elle vient me voir?
– Eh oui Omer, répond
Cathy en avançant avec, au
bout d’un bras, un gros pa-
nier pesant.
– Tu tombes bien, j’ai de la vi-
site et je viens de faire du ca-
fé…
Cathy entre et pose son pa-
nier sur le sol, surprise par la
présence de Martin qui se
lève…
– C’est Martin, mon voisin,
claironne Omer, je l’ai connu
bébé, tu te rends compte…
– On se connaît, répond
Cathy en embrassant Martin
sur la joue.
– Ben zut alors, vous vous
connaissez depuis long-
temps…
– Oui, répond Martin.
–?Très! ajoute Cathy.
– Bon bon! Asseyez-vous, je
dois avoir des petits gâteaux,
je vais les chercher.
Pendant qu’Omer disparaît
dans la pièce d’à-côté, les re-
gards de Martin et Cathy se
croisent intimidés, troublés.
Martin prend la parole:
– J’ai trouvé de superbes mo-
rilles, dit-il sur un ton qui in-
vite au secret.
– Oui! C’est la saison… Si
t’en trouves d’autres, je te les
achète pour le restaurant.
– Oh! Tu sais, c’est par hasard
que je les ai trouvées. Je ne
suis pas ramasseur de cham-
pignons. Je ne connais pas les
coins et ça ne m’amuse pas
plus que ça.
– Tant pis!
– Tenez, les enfants! Je ne sais
pas s’ils sont fameux, mais je
les ai gardés dans une boîte en
fer, annonce Omer en dépo-
sant une boîte de palets bre-
tons au décor maritime.
– Hum! J’adore ça, dit Cathy
avec une mine réjouie.
– Allez, servez-vous, faites
pas les délicats… (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

BONUS 
PARTENAIRE 29,5%

jusqu’à

www.citroen.chCITROËN UTILITAIRES, 
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’290.–

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement 

Citroën et dans le réseau participant.

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Tailler ? Si oui comment»
Jardin botanique. Cours théorique
et pratique sur la taille hivernale de tous
les végétaux.
Sa 18.02, 8h30-12h.

Pneu
La Case à chocs. Rock.
Sa 18.02, 22h.

Hard to Handle
Café du Cerf.
Sa 18.02, 21h30.

Tiza Brown
Bar King.
Sa 18.02, 21h30.

«Sirius, mon alter ego»
Espace danse.
Sa 18.02, 20h30. Di 19.02, 17h30.

«L'histoire de l'oie»
Théâtre du Pommier. De Michel Marc
Bouchard.
Sa 18 et di 19.02., 17h.

ESN Concert ABO4
Temple du Bas. Sous la direction
d'Alexander Mayer. Oeuvres de Schubert,
Mendelssohn, Mahler. Avec le baryton
Christian Immler.
Du sa 18 au lu 20.02, 20h, (performance
à 19h15).

Orchestre et chœur des Hautes
Ecoles de Suisse romande
Temple du Bas. «Ein deutsches Requiem».
De J. Brahms. Sous la direction de Michel
Corboz.
Di 19.02, 17h.

Les Chambristes & le Trio
Maison du Concert. Oeuvre de Franz
Schubert.
Di 19.02, 11h15.

Chœur mixte de la Coudre
Temple de La Coudre. Sous la direction
de Corinne Fischer. Chants orthodoxes
russes et une Cantate de Bohuslav Martinu,
ainsi que diverses pièces l'accordéon solo.
Di 19.02, 18h.

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.
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour of
conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

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.

CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale». Exposition
personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«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 are 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/CONFÉRENCE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre. Mise en scène Baptiste
Adatte.
Sa 18.02, 20h30.

«Vogliamo tutto»
Théâtre ABC. Une production de la Cie
des Ombres
Sa 18.02, 19h. Di 19.02, 17h30.

«Oh boy»
Arc en Scènes, Théâtre. D'après Marie-Aude
Murail. Mise en scène Olivier Letellier.
Sa 18.02, 18h15.

«Amplitude ride ta femme II»
Bikini Test. Les zinzins du snowpark
de la Tchaux.
Sa 18.02, 22h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Musique de chambre
Temple. «Le romantisme français - Camille
Saint-Saëns». Avec toute l'équipe
des Découvertes musicales, flûte, clarinette,
quintette à cordes, deux pianos et
percussions.
Sa 18.02, 20h.

COLOMBIER

FESTIVAL
L'avant-scène Opéra
Théâtre de Colombier. Opéras de poche,
danse contemporaine, courtes pièces de
théâtre, récitals.
Jusqu’au di 19.02, 20h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Sébastien Osswald, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg et «Art tribal d’Afrique noire»,
masques, statues, fétiches, tambour, etc.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 04.03.

CORCELLES

CONCERT
Sébastien Singer
et André Fischer
Temple. Violoncelle et guitare. Oeuvres
de Bach, Schumann et De Falla.
Di 19.02, 17h.

CORTAILLOD

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

GORGIER

SPECTACLE
«Les copropriétaires»
Salle communale. Comédie de Gérard
Darier.
Sa 18.02, 20h30. Di 19.02,17h.

MARIN-EPAGNIER

CONCERT
Gomalan Brass Quintet
Espace Perrier.
Sa 18.02., 20h15.

MÔTIERS

CONCERT
Chœur mixte de La Coudre
Temple. Sous la direction de Corinne
Fischer. Chants orthodoxes russes et une
cantate du compositeur tchèque Bohuslav
Martinu, ainsi que diverses pièces à
l'accordéon solo.
Sa 18.02, 20h.

VALANGIN

CONCERT
L'Ensemble Vocal Accord
Collégiale. 30 chanteurs de Romandie. Sous
la direction d'Isabelle Jaermann. Musique
française et des motets religieux et profanes
de Poulenc, Captet et Roplatz.
Di 19.02, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 197

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 4e 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

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 9e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
11 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2012!
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 DI 10h45

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

Monsieur Lazhar 2e sem. - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
NOMINÉ POUR «LE MEILLEUR FILM
ETRANGER» AUX OSCARS. 2012! Bachir Lazhar,
un Algérien de 50 ans, apprend dans le
Journal de Montréal qu’une institutrice de
sixième année s’est pendue dans sa classe,
le soir après les cours.

VF SA au MA 16h30.
SA au MA 18h30, 20h30. DI 11h

La colline aux coquelicots
1re semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
PREMIÈRE SUISSE! Umi est une jeune
lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse
perchée au sommet d’une colline
surplombant le port de Yokohama. Chaque
matin, depuis que son père a disparu en mer,
elle hisse face à la baie deux pavillons,
comme un message lancé à l’horizon. Au
lycée, quelqu’un a même écrit un article sur
cet émouvant signal dans le journal du
campus. C’est peut-être l’intrépide Shun, le
séduisant jeune homme qu’Umi n’a pas
manqué de remarquer... Attirés l’un par l’autre,
les deux jeunes gens vont partager de plus
en plus d’activités, de la sauvegarde du vieux
foyer jusqu’à la rédaction du journal. Pourtant,
leur relation va prendre un tour inattendu avec
la découverte d’un secret qui entoure leur
naissance et semble les lier… Dans un Japon
des années 60, entre tradition et modernité, à
l’aube d’une nouvelle ère, Umi et Shun vont
se découvrir et partager une émouvante
histoire d’amitié, d’amour et d’espoir.

VF SA au MA 14h30

Star Wars: épisode 1 -
The phantom menace - 3D

2e semaine - 10/12
Acteurs: Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Réalisateur: George Lucas.
DIGITAL 3D! Il y a bien longtemps, dans une
galaxie très lointaine... La République connaît

de nombreux tourments: la corruption fait
vaciller ses bases, le Sénat s’embourbe dans
des discussions politiques sans fin et de
nombreux pouvoirs dissidents commencent
à émerger, annonçant la chute d’un système
autrefois paisible. Puissante et intouchable, la
Fédération du Commerce impose par la force
la taxation des routes commerciales. Refusant
de céder, la pacifique planète Naboo, dirigée
par la jeune Reine Amidala, subit un blocus
militaire de la Fédération. Dépêchés par le
Sénat pour régler cette affaire, les chevaliers
Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi
découvrent qu’une véritable offensive de la
Fédération est imminente. Libérant la Reine et
ses proches, ils quittent la planète mais
doivent se poser sur Tatooine pour réparer
leur vaisseau...

SA 22h30

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

La vérité si je mens 3
3e semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1! Eddie,
Dov, Yvan et les autres... Nos chaleureux amis
ont migré du Sentier moribond à la banlieue
florissante d’Aubervilliers. Là même où les
vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain
à de jeunes grossistes chinois courageux et
dynamiques!

VF SA au MA 20h15. VE et SA 22h45

Zarafa 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE! Sous un baobab, un vieil
homme raconte aux enfants qui l’entourent,
une histoire: celle de l’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa,
une girafe orpheline, cadeau du Pacha
d’Egypte au Roi de France Charles X.

VF SA au MA 15h30

The descendants 4e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 GOLDEN GLOBES (MEILLEUR FILM
DRAMATIQUE ET MEILLEUR ACTEUR) ET 5
NOMINATIONS AUX OSCARS (MEILLEUR FILM
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

Et si on vivait tous ensemble?
5e 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!
DERNIERS JOURS! VF DI 11h

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

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Danny, jeune
garçon porteur d’une prophétie suscite la
convoitise de Roarke, un homme mystérieux
possédant de grands pouvoirs. On fait alors
appel à Johnny Blaze pour se lancer à la
recherche de l’enfant en lui proposant
comme récompense de le libérer de son

alter-ego de Ghost Rider. Poussé par le désir
de lever sa malédiction et celui de sauver le
garçon, le rider parviendra-t-il à s’affranchir
de la menace de Roarke?

VF SA au MA 20h30. SA 23h

Miracle en Alaska 1re semaine - 7/7
Acteurs: Drew Barrymore, John Krasinski.
Réalisateur: Ken Kwapis.
PREMIÈRE SUISSE! Octobre 1988. Pour sauver
trois baleines grises de Californie, piégées
dans les glaces du Cercle arctique, un
journaliste recrute son ancienne petite amie,
une volontaire de Greenpeace.

VF SA au MA 15h, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La dame de fer 1re semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE!
La dame de fer est un portrait surprenant et
intimiste d’une femme hors du commun. A la
fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est
une figure emblématique de la scène
politique internationale – la première et
l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF SA au MA 15h30. SA au LU 20h15.
SA et DI 18h.

VO s-t fr/all LU et MA 18h. MA 20h15

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

Mardi 21 fevrier
Fermeture toute la journée en raison de
travaux.

Dos au mur 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ed Harris, Sam Worthington.
Réalisateur: Asger Leth.
PREMIÈRE SUISSE! Une psy est confrontée à
la tentative de suicide d’un ancien policier à
New York.

VF SA au LU 20h15. LU 15h.
SA 23h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 9e 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!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

La taupe 2e semaine - 14/14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM ET MEILLEURS ACTEURS) -
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1! -
Georges Smiley est l’un des meilleurs agents
du «Cirque», quartier général des services
secrets britanniques. Alors qu’il vient à peine
de prendre sa retraite, le cabinet du premier
ministre fait de nouveau appel à lui.

VF SA au LU 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 16e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE
CANTON - NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! 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

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Courts du Lycée
Ma 19h. VO. 12 ans. Courts-métrages réalisés
par les étudiants du Lycée Blaise-Cendrars
Putty Hill
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De M. Porterfield
Corpo céleste
Sa-di 18h15. VO. 12 ans. De A. Rohrwacher
Des vents contraires
Sa-di 16h. 12 ans. De. J. Lespert

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes: A game of shadows
Sa-ma 15h, 20h30. 12 ans. De G. Ritchie
Intouchables
Sa-ma 17h45. 10 ans. De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Ghost rider: Spirit of vengance - 3D
Sa-ma 20h15. 16 ans. De M. Neveldine

Miracle en Alaska
Ma 15h, 17h30. 7 ans. De K. Kwapis

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
La vérité si je mens 3
Sa-ma 20h15. 10 ans. De T. Gilou
La dame de fer
Sa-ma 18h, 20h15. Di 11h. 10 ans. De Ph.
Lloyd
La colline au coquelicots
Sa-ma 15h15. 7 ans. De G. Miyazaki
La taupe
Sa-ma 17h30. 14 ans. De T. Alfredson
Star wars: épisode I - The phantom
menace - 3D
Sa 23h. 10 ans. De G. Lucas
Zarafa
Sa-ma 15h30. Pour tous. De R. Bezançon
Ghost rider: Spirit of vengance - 3D
Sa 22h45. 16 ans. De M. Neveldine
The descendants
Di 11h15. 10 ans. De A. Payne

Monsieur Lazhar
Sa-ma 15h45, 17h45, 20h30. Di 11h. 10 ans.
De Ph. Falardeau
Sherlock Holmes: a game of shadows
Sa 23h. 12 ans. De G. Ritchie

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
J. Edgar
Sa-di 20h30. 10 ans. De C. Eastwood
Poulet aux prunes
Di 17h30. 12 ans. De M. Satrapi et V.
Paronnaud
Le tableau
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Man on a ledge
Sa-di 20h30. De A. Leth
Monsieur Lazhar
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans. De Ph. Lalardeau



CHRISTIAN INDERBITZIN

«Kingdoms of Amalur: Reck-
oning» est un jeu en solo mê-
lant RPG et action, le tout bai-
gné dans un univers d’heroic
fantasy. Pour se démarquer
d’un genre déjà très représen-
té, les développeurs ont créé
une trame intéressante. Ainsi
le début du jeu annonce tout
de suite la couleur, nous voici
mort et jeté dans une fosse
commune. Mais c’était sans
compter sur les expériences
d’un gnome appelé Formorous
Hugues. Celui-ci redonne la
vie aux morts et dans notre cas,
c’est une réussite, sauf pour no-
tre mémoire qui a été gommée
lors de la résurrection.

Avant de commencer le jeu à
proprement parler, nous al-
lons devoir commencer par sé-
lectionner notre race (humain
ou elfe), décider d’une affinité
avec l’un des éléments (Terre,
air, etc.) et revoir le look de
notre avatar. De là, les premiè-
res minutes du jeu permettent

de parfaire la prise en main et
de s’apercevoir que le soft est
très orienté action avec des
combats en temps réel.

Un univers connu
Mais l’univers à explorer est

vaste et les quêtes nombreu-

ses, pas de temps à perdre.
Comme tout bon RPG, on
peut faire progresser le niveau
de notre avatar et l’orienter
dans une classe (Guerrier,
mage, voleur) particulière. On
ressent très rapidement les in-
fluences de jeux tels que

«WOW» ou «Fable» que ce
soit dans la manière d’inter-
agir avec les personnages ou
dans la prise en main. Par con-
tre, on peut regretter quelques
faiblesses au niveau des quêtes
et de l’histoire en général.

Certes notre personnage a
perdu la mémoire, mais est-ce
une raison suffisante pour
vouloir fréquemment nous
embrouiller et nous faire par-
ticiper à des quêtes dont on a
parfois du mal à comprendre
le sens.

Longues heures
d’exploration
Mais KOA se rattrape sur ses

graphismes et sa bande sonore
très aboutie, un vrai régal pour
les yeux et les oreilles et ce
malgré quelques passages un
peu vides suivant les contrées
traversées. Un soft pas forcé-
ment des plus original, mais
dont le contenu riche et la
prise en main intuitive pro-
mettent de longues heures
d’exploration.�

1Kingdoms of
Amalur:

Reckoning
«Kingdoms of
Amalur: Reckoning»
est un jeu en solo
mêlant RPG et action, le tout
baigné dans un univers heroic
fantasy de toute beauté.
Support: PC, X360, PS3 Testé sur: PS3

2The Darkness
II

Suite bénéficiant
d’une réalisation à
la hauteur, «The
Darkness II» nous
replonge avec brio
dans cet univers si particulier, tiré
à l’origine d’un comic.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

3Final 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

4Resident 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

5The 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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA PETRE

Difficile de passer à côté du
Nikon CoolPix P510, un bridge
haut de gamme de 555 grammes
embarquant un zoom record de
42x. Parmi les fonctionnalités qui
ont retenu notre attention, citons
son mode vidéo Full HD 1080p
ainsi que le GPS sur le boîtier, qui
permet de géolocaliser rapide-
mentsesclichés.Offrantunmode
rafale de 7 images /seconde, l’ap-
pareil permet également de pren-
dre des photos en 3D.

Du côté des caméscopes, le
Sony Bloggie MHS-TS22 s’avère
idéal pour filmer sous l’eau, à la
plage ou à la montagne. Proposé
en format de poche, équipé d’une
interface de commande limitée
pourvue de quelques boutons
seulement et d’un écran tactile de
6,7 cm de diagonale, ce modèle
renforcé se caractérise par sa qua-
litévidéoFullHD(1920x1080p)
ainsi que son capteur CMOS Ex-
morde5mégapixelsassistéd’une
stabilisation numérique. Doté
d’un design impressionnant ainsi

que de trois ports USB affichant
de belles perspectives multimé-
dias, le téléviseur Sharp LC-
70LE835Ede70poucesnelaisse-
ra personne indifférent.

Intégrant la technologie Quat-
tron et un rétroéclairage Full Led,
il offre de la 3D active et ouvre
l’accès à des services en ligne en
Wi-Fi.

Avec la Logitech Cube, une sou-
ris au design original en forme de
parallélépipède rectangulaire pe-
sant à peine 25 grammes et apte à
seglisserdanstouteslespoches, le

fabricant a fait fort. Son défile-
ment se veut fluide «comme sur
un smartphone» et facilitera la
lecture de documents. Véritable
télécommande qui, lorsqu’on la
soulève, passe en mode présenta-
tion grâce à son pointeur laser, la
Cube est compatible avec Win-
dowsXP,Vista,7etMacOSX9.2.

Canon a mis au point la Pixma
MG4150, une imprimante multi-
fonctions compacte intégrant des
technologies de connectivité in-
ternet récentes. Permettant d’im-
primer à partir de smartphones

ou de tablettes, celle-ci propose
une série de modèles prêts à l’em-
ploi disponibles grâce à Web
Template Print.

Enfin, au CES 2012, Razer a
présenté une tablette tactile mu-
niededeuxmanettesdesplusori-
ginales, la Razer Fiona. Pourvue
d’un écran multitouch de 10,1
pouces à la définition de
1280×800 pixels, elle intègre la
technologie Dolby 7.1 surround,
du Wi-Fi b /g /n et du Bluetooth
3.0 et sera disponible dès le se-
cond trimestre.�

TENDANCE Cette année est synonyme de renouvellement multimédia et regorge de produits
high-tech innovants. En voici quelques-uns qui sont prêts à bouleverser notre quotidien…

De plus en plus performants

LUMUS PD-18-2

La paire de lunettes qui
affiche les mails. La société
Lumus est sur le point de créer
une paire de lunettes où il sera
possible de consulter ses mails
en direct sans devoir sortir son
ordinateur portable ou son
téléphone mobile, un peu comme
dans le film «Minority Report».
Le Lumus PD-18-2 possède des
verres qui s’avèrent être des
écrans transparents. Mis à part
la consultation de mails, il sera
probablement possible d’afficher
le GPS, voire même de regarder
un film. La sortie de ce produit
n’est pas encore déterminée.
Vous trouverez plus d’infos sur
www.lumusvision.com�WF

TV TOSHIBA 55TZ1175CH

La TV 3D sans lunettes.
La télévision en relief offre une
qualité d’image et des effets de
profondeur, bouleversant ainsi
nos habitudes télévisuelles. Le
seul bémol de cette technologie,
que ce soit au cinéma ou chez
soi, c’est l’obligation de porter des
lunettes 3D. Toshiba souhaite
faciliter la vie du consommateur
et propose, pour cela, la première
télévision de 55 pouces (139 cm)
de diagonale et d’une définition
Quad Full HD (3840x2160 pixels),
offrant des images en 3D, sans
devoir porter des lunettes. Prix
conseillé: CHF 7999.-. Plus d’infos
sur www.toshiba.ch.�WF

APPLICATION CLEAR TO DO
Ton
quotidien,
avec Clear,
tu
organiseras.
Clear est une

application de gestion de listes
de tâches (to do list) très simple à
utiliser. Tout fonctionne par gestes
simples.
Il suffit par exemple de glisser
vers le bas pour créer une
nouvelle tâche, vers la gauche
pour supprimer ou vers la droite
pour terminer la tâche.
Plusieurs groupes de tâches
peuvent être créés, par exemple
Achats, Films à regarder ou
Choses à faire.
Plusieurs thèmes de couleurs
peuvent être choisis. L’application
est disponible pour iPhone, iPod
et iPad au prix de CHF 1.-.�WF

EN BREF
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16CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

POUR GAGNER KINGDOMS OF AMALUR:
RECKONING
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 graphismes,
la bande sonore

LES MOINS
Pas de multijoueurs,
des missions irréguliè-
res

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
8/10

FICHE TECHNIQUE
ÉDITEUR: Electronic Arts
AGE /PGI: 18 ans +
MULTIJOUEURS: non
PLATEFORMES: Xbox360,
PS3, PC
GENRE: RPG /action
TESTÉ SUR: PS3

«KINGDOMS OF AMALUR: RECKONING» Privilégiant les systèmes de combat
et la personnalisation du héros, cette aventure ravira certainement le grand public.

Au commencement, il y eut ma mort

Une tablette munie de manettes:
la Razer Fiona. SP



EX-YOUGOSLAVIE Le Kosovo fête le quatrième anniversaire de la proclamation
de son indépendance de la Serbie. Le «deuxième Kosovo» reste calme.

Demande d’autonomie au Sandjak

ANDRÉ LOERSCH

«Bojkot popisa» – «boycott du recense-
ment» –, l’appel est partout placardé, en
ce début d’octobre 2011, dans le centre de
Novi Pazar. Il appelle la population bos-
niaque à ne pas participer au recense-
ment national de la Serbie. Avec ses
90 000 habitants, la ville est le centre de
la région du Sandjak, ou, pour être plus
précis, de l’ancien Sandjak de Novi Pazar,
anciennecirconscriptiondel’Empireotto-
man qui n’a plus de réalité administrative
et s’étend sur le territoire de deux pays: la
Serbie et le Monténégro.

Souvent considérée comme un
«deuxième Kosovo» potentiel de par sa
composition ethnique (plus de 50% de
Bosniaques musulmans sur plus de
220 000 habitants) et son retard écono-
mique, la partie serbe du Sandjak s’est
pourtant distinguée par son calme relatif
depuis la dislocation sanglante de l’ex-
Yougoslavie entamée en 1991.

Dispute entre Bosniaques
Sous le soleil de ce début d’automne,

avec ses maisons à deux étages, son pont
pavé, ses minarets, le centre-ville de Novi
Pazar évoque le Bašcaršija de Sarajevo, le
quartier turc de la capitale de Bosnie-
Herzégovine. Le calme des passants tran-
che avec l’ambiance des slogans placardés
dans la ville. Mais plutôt que d’une ten-
sion entre communautés serbe et bosnia-
que, c’est plutôt d’une dispute entre Bos-
niaques dont la presse se fait l’écho.

Car le boycott lancé par le très contro-
versé mufti de Novi Pazar Muamer Zu-
korlic, accusant les autorités de Belgrade
de vouloir manipuler les résultats du re-
censement au Sandjak, n’est pas du goût
de tout le monde. «Zukorlic se comporte
comme ne se comporterait pas un gamin de
dix ans», n’hésite ainsi pas à déclarer Ra-
sim Ljajic, l’un des deux ministres bosnia-

ques du gouvernement de Serbie, dans le
journal local («Sandzacke novine», 5 oc-
tobre 2011). Pour le ministre, leader du
Parti démocratique du Sandjak (SDP),
l’unique but du mufti, en lançant cette
initiative, était de «provoquer une crise» et
d’«apparaître dans les médias».

Rhétorique autonomiste
C’est également une volonté de se placer

au «centre de l’attention médiatique»
que dénonce Aida Corovic, présidente
de l’organisation non gouvernementale
Urban-in, active, à Novi Pazar, notam-

ment dans le domaine social. Président
du Conseil national bosniaque, Esad
Dzudzevic, pronostiquant l’échec de
l’initiative du mufti, appelle pour sa part
chacun à participer au recensement na-
tional, véritable «travail de routine» qui
n’a plus, pour les Bosniaques, l’impor-
tance de celui de 2002, lorsque les Bos-
niaques avaient «renouvelé leur identité et
ouvert la porte à l’établissement de leurs
droits minoritaires» (lire ci-dessous).

Si l’appel au recensement ne semble pas
avoir troublé outre mesure la conduite du
recensement (le gouvernement a déjà
publié des résultats «préliminaires», et
annonce des résultats définitifs pour la

fin 2012), la rhétorique autonomiste uti-
lisée par Muamer Zukorlic inquiète da-
vantage la classe politique serbe. C’est
que l’homme, s’il ne fait pas l’unanimité
au sein des Bosniaques, dispose de
moyens certains: fondateur d’une uni-
versité privée à Novi Pazar, il n’hésite pas
à créer des structures parallèles lorsque
les institutions officielles lui déplaisent.

Pourtant, l’«autonomie» réclamée n’a
pour l’instant jamais été véritablement
expliquée. Au-delà du regroupement en
une seule entité administrative des com-
munes à majorité bosniaque, l’on peine à
comprendre, à la lecture du magazine
«Sandzak», publié par la Communauté
culturelle bosniaque dirigée par Mua-
mer Zukorlic, ou dans les déclarations de
ce dernier, de quelles prérogatives de-
vrait exactement bénéficier le Sandjak
autonome.

Premier pas vers le séparatisme?
Mais si ces appels provoquent l’inquié-

tude d’une partie de la classe politique
serbe, ils ne semblent pour l’instant pas
provoquer de véritable conflit, au quoti-
dien, entre Serbes et Bosniaques du
Sandjak. «Je crois dans le fond que Zukor-
lic voudrait obtenir pour le Sandjak le
même statut d’autonomie que la Voijvo-
dine», commente Radoslav Milic, Serbe,
membre du Parti démocratique et du
conseil municipal de Novi Pazar. «Mais
pour de nombreux Serbes, notamment
après ce qui s’est passé au Kosovo, une au-
tonomie est perçue encore comme le pre-
mier pas vers le séparatisme.»

Membre de Urban-in, Sead Biberovic
pose quant à lui un regard optimiste sur
l’avenir des relations intercommunau-
taires au Sandjak. «Il y a un conflit entre
politiciens, entre partis représentant des
communautés différentes», souligne-t-il.
«Il y a des comportements communautaires
chez certains, principalement en dehors
des villes, ou chez ceux, qui reproduisent,
en ville, les modes de vie de la campagne. Et
je ne peux pas nier qu’il y a eu des incidents
violents, mais qui sont toujours restés iso-
lés. Pour le reste, les habitants du Sandjak
ont développé depuis des siècles, une sa-
gesse collective. Serbes et Bosniaques, qui
vivent en voisins savent bien que les rois et
les tsars, les armées, vont et viennent, mais
qu’eux resteront toujours là, et devront tou-
jours vivre ensemble.»�

Le centre-ville de Novi Pazar. ANDRÉ LOERSCH
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Au Sandjak, le recensement de 2002
avait revêtu une grande importance
symbolique pour les Slaves de confes-
sion musulmane de la région. Jus-
qu’alors considérés comme des Musul-
mans – avec une majuscule – selon la
terminologie des nationalités de l’an-
cienne Yougoslavie, ils avaient alors lar-
gement opté pour la désignation de
«Boshniak» (prononcé «bochnia-
ques», en langue originale). Cette ap-
pellation avait, elle-même, été revendi-
quée, en pleine guerre de
Bosnie-Herzégovine, par les musul-
mans slaves de Bosnie qui, en septem-
bre 1993, décidaient d’abandonner le
terme de «Musulman» pour adopter
celui de «Boshniak».

La question n’était pas uniquement
culturelle, ou identitaire, mais égale-

ment politique. «Laïciser le nom du peu-
ple, en remplaçant musulman par Bosh-
niak, ce n’était pas seulement satisfaire la
logique, c’était aussi améliorer l’image de
ce peuple aux yeux de l’opinion occiden-
tale, chez qui les préjugés contre les musul-
mans en général sont assez répandus.»*

Il est désormais convenu de désigner
en français les Slaves musulmans se ré-
clamant de cette identité par le mot de
«Bosniaque», un terme qui, aupara-
vant, définissait les habitants de la Bos-
nie-Herzégovine, quelle que soit leur
nationalité (Croate, Serbe, Musulman,
ou autre). Pour ceux-ci, c’est désormais
le néologisme «Bosnien» que l’on uti-
lise généralement.� ALO

* Paul Garde, «Le discours balkanique: des mots
et des hommes», Fayard, Paris 2004

Sémantique mouvante

Une personnalité
controversée

Si l’on ne peut préjuger des
éventuelles visées séparatistes
du mufti de Novi Pazar Mua-
mer Zukorlic, il est indéniable
que ce dernier n’hésite pas à
faire sécession, sur le plan ins-
titutionnel, en cas de désac-
cord. En 2007, contestant
l’élection de l’imam Adem Zil-
kic au rang de reis-ul-ulema de
Serbie, la Communauté islami-
que en Serbie de Muamer Zu-
korlic devient concurrente de
sa presque homonyme Com-
munauté islamique de Serbie
dirigée par Adem Zilkic.

Et ce n’est pas vers Belgrade,
mais vers Sarajevo, qu’elle se
tourne, en se plaçant sous l’auto-
rité du grand mufti de Sarajevo
Mustafa Ceric. Si celui-ci, qui a
visité le Sandjak, en août 2011,
semble effectivement soutenir
Muamer Zukorlic, celui-ci ne
dispose pas, à Sarajevo, d’ap-
puis politiques de haut niveau.
Membre de la présidence collé-
giale bosnienne, Bakir Izetbe-
govic s’était notamment publi-
quement distancé de lui, en
mai 2011.

En 2010, en désaccord avec
les autorités serbes sur l’élec-
tion du Conseil national bos-
niaque (un organisme doté de
certaines compétences dans le
domaine culturel, social et de
l’éducation), il refuse de recon-
naître celui-ci. Il créera ensuite
son propre conseil, le Conseil
populaire du Sandjak, de
même qu’il a fondé un institut
pour étudier les «crimes des
Serbes durant l’histoire».

En octobre 2011, c’est sans au-
cune autorisation que Muamer
Zukorlic fait placarder, dans
tout Novi Pazar, des appels à
boycotter le recensement na-
tional en Serbie, défiant les au-
torités municipales. «Si des ins-
pecteurs de la municipalité
s’aventurent à venir arracher les
appels au boycott, ils sont tout
simplement intimidés, menacés
par les gens du mufti», affirmait,
en octobre, Radoslav Milic, un
des onze membres du conseil
exécutif municipal.� ALO

Le mufti de Novi Pazar, Muamer
Zukorlic, s’oppose fermement
au recensement. KEYSTONE

ALLEMAGNE
Le président Wulff
démissionne
Le président allemand
Christian Wulff, accusé
de corruption et menacé de
perdre son immunité, a présenté
sa démission hier. PAGE 19
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Scène de la vie quotidienne au Sandjak. ANDRÉ LOERSCH

LE SANDJAK HISTORIQUE SUR DEUX PAYS

Alors que le Kosovo a fêté ses
quatre ans d’indépendance hier, des
Bosniaques du Sandjak, en Serbie,
continuent de parler d’«autonomie»
pour leur région, synonyme, pour les
politiciens serbes, de nouveau sépa-
ratisme sur leur territoire. Reportage.

LE CONTEXTE
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CANTONS L’association Région capitale suisse dévoile ses premiers projets. Les cantons
du Valais, de Neuchâtel, de Fribourg, de Berne et de Soleure mettent leurs forces en commun.

La région mise sur sa fonction
de centre politique et économique
CHRISTIANE IMSAND

Saviez-vous que la ville de
Berne a le statut de ville fédérale
mais pas celui de capitale? Ce
pinaillage typiquement helvéti-
que, qui avait historiquement
pour but de ménager les suscep-
tibilités cantonales, n’a plus
guère de sens de nos jours.
Berne est la capitale politique
de la Suisse et elle entend bien
jouer de cet atout en accord
avec les cantons voisins. Créée il
y a une année, l’association Ré-
gion capitale suisse regroupe les
cantons de Berne, Soleure, Fri-
bourg, Neuchâtel et Valais. Elle
est désormais en mesure de pré-
ciser sa stratégie.

On peut la résumer en deux
points: développer des pôles de
compétences liés aux institutions
fédérales et exploiter une fonc-
tion de passerelle entre les ré-
gions linguistiques. Les premiers
projets ont été dévoilés hier.

Les ambitions
de la nouvelle association
La nouvelle association a pour

ambition de faire contrepoids à
l’Arc lémanique et à l’espace mé-
tropolitain zurichois. «La Ré-
gion capitale suisse est le centre
politique incontesté de la Suisse»,
souligne le conseiller d’Etat ber-
nois Andreas Rickenbacher.
«Cela nous permet de jouer un
rôle de plaque tournante entre la
politique et l’économie.» Pour le
maire de Berne Alexander
Tschäppät, «le périmètre de cette

région est le seul site qui entre en li-
gne de compte pour l’implanta-
tion de nouvelles institutions fédé-
rales». C’est d’autant plus
important que celles-ci doivent

favoriser la mise en place de pô-
les de compétences (cluster), à
l’exemple de Bienne qui a profi-
té de la présence de l’Office fé-
déral de la communication pour
implanter des entreprises de
communication sur son site. Se-
lon Alexander Tschäppät, «on
pourrait aussi créer un cluster de
l’agriculture et de la recherche ali-
mentaire autour de la station de
recherche agricole de Posieux
(FR), un cluster de la santé autour
de l’Office fédéral de la santé pu-
blique et de l’hôpital de l’Ile, ou un
cluster informatique autour de
Swisscom».

A plus court terme, la Région
capitale suisse veut se position-

ner en tant que plaque tour-
nante pour la formation en ma-
nagement public, explique le
conseiller d’Etat neuchâtelois
Claude Nicati. «La première
étape sera la mise sur pied d’une
plateforme internet présentant
une vue d’ensemble des offres au
sein de la Région». Divers projets
devraient aussi exploiter son ca-
ractère bilingue. «Un programme
d’échange entre apprentis des ad-
ministrations communales et can-
tonales va débuter ce printemps.»

Pour Claude Nicati, les can-
tons romands concernés ont
tout à gagner de ces collabora-
tions. «Fribourg, qui est à cheval
sur deux régions, peut gagner sur

les deux tableaux. C’est aussi le
cas de Neuchâtel qui ne collabore
pas seulement avec Berne mais
aussi avec le Jura français. De son
côté, le Haut-Valais développe ses
relations avec Berne depuis la
mise en service du tunnel de base
du Lötschberg».

D’autres collaborations sont
d’ailleurs recherchées dans le
domaine des transports. «Nous
avons tout intérêt à ce que Berne
optimise sa gare. Cela nous per-
mettra d’améliorer la cadence de
notre propre RER. Nous atten-
dons les résultats d’une étude qui
nous permettra d’établir des priori-
tés politiques. Ils tomberont cette
année encore.»�

Dans le contexte Région capitale suisse, des collaborations sont recherchées dans le domaine des transports, notamment avec la gare de Berne. KEYSTONE

�«Un programme
d’échange entre apprentis
des administrations
communales et cantonales
va débuter ce printemps.»

CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ETAT NEUCHÂTELOIS

VENTE SUR INTERNET
La justice donne raison
à un vendeur sur eBay
Vendre des objets aux enchères
sur internet sans pouvoir les livrer
dans les délais ou du tout n’est
pas forcément un acte
d’escroquerie. Le Tribunal fédéral
(TF) a donné raison en ce sens à
un homme condamné à une
peine de prison par la justice
saint-galloise.� ATS

CRIMINALITÉ
De faux bons
américains saisis
La justice italienne a fait saisir
6000 milliards de dollars de faux
bons du Trésor américain dans le
cadre d’une enquête contre un
réseau criminel. Huit personnes
ont été arrêtées en Italie. Le
Ministère public du canton de
Zurich a collaboré avec les
autorités italiennes.� ATS

BISONS
Retour à la vie
sauvage en Pologne
Trois jeunes bisons issus de parcs
animaliers suisses ont été
envoyés en Pologne cette
semaine. Urkan, Uroa et Tjlly vont
être remis en liberté dans les
forêts du pays. Le but est de
diversifier le patrimoine génétique
des animaux indigènes.� ATS

La volonté du Parlement d’as-
souplir les conditions pour les
coupes de bois dans les forêts
n’est peut-être pas du goût de la
population. Selon un sondage de
2010publiéhier,prèsde85%des
Suisses sont favorables au main-
tiendel’interdictiondedéfricher.

Moins de 12% préconisent un
assouplissement. Concernant
les compensations au défriche-
ment, 75% des sondés estiment
qu’il faut replanter des arbres
sur une surface identique et
dans la même région, 20% mi-
sent plutôt sur des mesures vi-
sant à protéger la nature et le
paysage, et seuls 4% ne jugent
pas nécessaire d’agir, selon l’en-
quête WaMos 2 dévoilée par
l’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev). Ce sondage, qui

suit une première enquête da-
tant de 1997, révèle que la po-
pulation aime les forêts, notam-
ment celles à clairières
mélangeant feuillus et rési-
neux, ou disposant de ruisseaux
et d’étangs. Plus de 40% des
sondés se rendent une ou deux
fois par semaine dans le bois.
En premier lieu pour se prome-
ner, faire du sport, se détendre
ou observer la nature.

Entre bouledogues et VTT
La cohabitation n’est pas tou-

jours facile: 27% des personnes
interrogées sont importunées
dans leur balade par les vététis-
tes et les détenteurs de chiens. Il
faut s’attaquer à ces conflits
d’intérêts toujours plus nom-
breux, affirme l’Ofev. Et de noter

qu’un modèle testé avec succès
en de nombreux endroits con-
siste à répartir l’espace, par
exemple avec des parcours spé-

ciaux pour les VTT. Trois quarts
des Suisses jugent la forêt en
bonne santé – finies les années
1980 et la mort des forêts.

Mais les surfaces boisées res-
tent menacées par les apports
d’azote, l’apparition de nou-
veaux organismes nuisibles et
les incendies. Quatre-vingts
pour cent des sondés savent
que la forêt protège des avalan-
ches, mais ils ne sont que 8% à
savoir qu’elle protège aussi
l’eau potable. Et si les souches
pourries dérangent, elles per-
mettent la vie.

Nécessité d’informer aussi
pour expliquer qu’il faut aug-
menter la quantité de bois ex-
ploité, en priorité dans les fo-
rêts de montagne et privées.

Seuls 22% des personnes in-
terrogées sont favorables à une
exploitation plus intensive, et
10% jugent qu’on abat trop
d’arbres.� ATS

Forêt de la montagne de Boudry. KEYSTONE

NATURE Près de 85% de la population soutient le maintien de l’interdiction de défricher.

Les Suisses apprécient et défendent leurs forêts
PARTI SOCIALISTE
Andy Tschümperlin
présidera

Andy Tschümperlin a coiffé
Jacqueline Fehr sur le poteau
pour accéder à la présidence du
groupe parlementaire socia-
liste. Le Schwyzois a obtenu 27
voix contre 25 à la Zurichoise, a
annoncé hier la cheffe sortante
Ursula Wyss. Selon plusieurs
parlementaires socialistes, la
défaite de Jacqueline Fehr,
pourtant donnée favorite par les
observateurs, serait le fruit de
règlements de compte internes.

L’état-major du groupe ac-
cueille par ailleurs deux autres
nouveaux membres: le con-
seiller national vaudois Roger
Nordmann accède à la vice-pré-
sidence. La conseillère aux Etats
Anita Fetz (BS) en fait de même
en succédant à Alain Berset.
� ATS

INITIATIVE WEBER
On pourra revendre
librement

A la suite de
notre article
d’hier sur le
débat entre
Jean-Marie
Fournier et
Franz Weber,

Helvetia Nostra précise qu’un
oui à son initiative ne signifie
pas qu’un propriétaire de
résidence secondaire ne
pourrait la vendre qu’à un
résident permanent, dans les
communes ayant déjà un taux
de résidences secondaires
supérieur à 20%. Pour Helvetia
Nostra, «une résidence
secondaire existante reste une
résidence secondaire et peut
toujours être revendue comme
telle». La fondation ajoute
qu’elle ne vise que les
nouvelles résidences
secondaires.� RÉD
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ALLEMAGNE Impliqué dans des scandales, le président a démissionné hier.

Christian Wulff jette l’éponge
Le président allemand Chris-

tian Wulff, accusé de corruption
et menacé de perdre son immu-
nité, a présenté sa démission
hier. Son départ porte un coup à
la chancelière Angela Merkel,
qui avait personnellement ap-
puyé sa candidature à la prési-
dence en 2010.

Ses ennuis ont commencé en
décembre dernier avec la publi-
cation d’un article du journal
«Bild» sur un prêt immobilier à
taux préférentiel, d’un montant
de 500 000 euros, que lui avait
accordé l’épouse d’un homme
d’affaires de ses amis alors qu’il
était ministre-président du
Land de Basse-Saxe. Il était ap-
paru quelques jours plus tard
que le président avait laissé un
message furieux sur la boîte vo-
cale du rédacteur en chef de
«Bild», dans lequel il le mena-
çait d’une «guerre» au cas où
l’article en question serait pu-
blié.

Il est également reproché à
Christian Wulff et à son épouse
Bettina de s’être fait payer un sé-
jour sur l’île de Sylt par un pro-
ducteur de cinéma, David
Grönewold, et d’avoir séjourné
gratuitement chez des hommes
d’affaires. Christian Wulff s’était
excusé tardivement pour avoir
d’autre part induit en erreur le
parlement régional de Basse-
Saxe à propos du prêt immobi-
lier à taux préférentiel.

Intervenant peu après la dé-
mission du président, Angela
Merkel a dit regretter son dé-
part. La chancelière a indiqué
que les partis de la coalition
conservatrice allaient recher-
cher avec l’opposition de gauche
un candidat de consensus pour
lui succéder.

Comme le prévoit la Loi fonda-
mentale (Constitution), l’inté-
rim sera assuré par le président
du Bundesrat (chambre haute
du Parlement, qui représente les
Etats), Horst Seehofer. Parmi les
candidats possibles figurent Joa-

chim Gauck, militant des droits
de l’homme dans l’ex-RDA – qui
avait déjà été candidat face à
Christian Wulff en 2010 –, le
ministre de la Défense, Thomas
de Maiziere, la ministre du Tra-
vail, Ursula von der Leyen, ou
encore le ministre des Finances,
Wolfgang Schäuble.

Des contacts étroits
avec la Suisse
Durant ses presque vingt mois

à la présidence de la République
d’Allemagne, Christian Wulff a
entretenu des relations intenses
avec la Suisse. Il a rencontré à
quatre reprises Doris Leuthard
et Micheline Calmy-Rey, respec-
tivement présidentes de la Con-
fédération en 2010 et en 2011.
Deux mois après son élection à
la fin juin 2010, le plus jeune
président allemand (51 ans à
l’époque) a effectué en septem-
bre une visite d’Etat de deux

jours en Suisse. Il a été reçu avec
les honneurs militaires par le
Conseil fédéral in corpore.

La controverse sur le bruit des
avions autour de l’aéroport de
Zurich et les questions fiscales,
notamment l’affaire du CD volé
contenant des données bancai-
res de clients allemands, bat-
taient leur plein. Christian
Wulff et Doris Leuthard, alors
présidente de la Confédération,
n’avaient cependant guère abor-
dé ces problématiques, préfé-
rant louer l’amitié entre les deux
pays.

Le membre de l’Union chré-
tienne-démocrate (CDU) de la
chancelière Angela Merkel
avait jugé «normal» qu’il existe
«des différences d’opinion et d’inté-
rêts, même entre les meilleurs voi-
sins». La démocrate-chrétienne
avait insisté sur «la solidité de
nos liens humains, économiques,
politiques et culturels» comme

«garante de la franchise de nos
entretiens».

Quatre mois plus tard, à la fin
janvier 2011, c’était au tour du
président allemand de recevoir
à Berlin avec les honneurs mili-
taires la présidente de la Confé-
dération Micheline Calmy-Rey.
La socialiste venait plaider en
faveur de l’impôt libératoire à la
source sur les fonds des clients
allemands en Suisse, ainsi que
pour la poursuite de la voie bila-
térale entre les deux pays.

La rencontre quadripartite
annuelle entre pays germano-
phones (Suisse, Allemagne,
Autriche et Liechtenstein) a en
outre donné à Christian Wulff
l’occasion de revoir les deux
présidentes. Il s’est ainsi entre-
tenu avec Doris Leuthard en
novembre 2010 à Lübeck (D)
et avec Micheline Calmy-Rey
en septembre 2011 à Vaduz
(FL).� ATS-AFP-REUTERS

Les «mésaventures» de Christian Wulff ont inspiré les participants au défilé du carnaval de Mayence... KEYSTONE

BENGHAZI Des cérémonies ont eu lieu sans responsable gouvernemental.

La Libye célèbre l’an I de la révolution
Le peuple de Benghazi a repris

possession de la rue, levant dra-
peaux, s’exaltant et klaxonnant à
tout va, en ce premier anniver-
saire de la révolution libyenne
du 17 février 2011. Il y a un an,
après avoir tiré sur la foule, les
troupes de Kadhafi avaient plié
devant sa détermination et quit-
té la ville. En ces temps de ma-
rasme économique et social, les
autorités intérimaires libyennes
ont préféré ne pas affronter à
leur tour la population fron-
deuse de la grande cité de la Cy-
rénaïque, d’où est partie la révo-
lution.

Laissant hier, jour de la grande
prière hebdomadaire, la parole
aux religieux, les personnalités
officielles se sont gardées de ve-
nir célébrer par quelque dis-
cours public la nouvelle ère qui a
succédé aux 42 années de la dic-
tature de Mouammar Kadhafi.

«Qu’Allah, qui a aidé les rebelles
libyens, vienne aujourd’hui en
aide aux rebelles syriens. Kadhafi

a été défait ici, el-Assad sera pa-
reillement défait en Syrie», a pro-
clamé l’imam qui officiait sur la
place de la Libération où, jadis,
trônait la Haute Cour de justice.
Nombre de cheikhs ont repris le
même message, rappelant la
mémoire des martyrs tombés
face aux troupes kadhafistes et

l’impossibilité pour quiconque
derevenirauxtempshonnisde la
dictature.

«Célébrations populaires»
«Les gens», assurait Jamal Ben-

nour, le maire provisoire de Ben-
ghazi, «veulent célébrer simple-
ment cet anniversaire: ils veulent
se souvenir, prier pour leurs mar-
tyrs, se retrouver. Et puis, il y a tou-
jours des excités qui peuvent mal
agir. C’est plus responsable pour
les autorités de ne pas participer
aux cérémonies. Ce sont des célé-
brations populaires, pas officiel-
les.»

Parti de Benghazi, ce mot d’or-
dre a, semble-t-il, été respecté
partout en Libye, où les commé-
morations ont été réduites à leur
plus simple expression popu-
laire. La peur d’actions revan-
chardes d’anciens kadhafistes ou
d’échauffourées entre milices ar-
mées a renforcé la prudence des
autorités. Dans un message télé-
visé enregistré, Moustapha Ab-

deljalil, le président du CNT, le
Conseil national transitoire, a
prévenu que «des groupes munis
d’explosifs» avaient été capturés.
L’annonce d’une allocation ex-
ceptionnelle de 2000 dinars par
famille a suscité plus d’atten-
tion. «Avant, il parlait et ne faisait
rien, c’est mieux qu’il se taise et
donne quelque chose», commen-
tait un homme devant son voi-
sin de café.

Embouteillages monstres
Depuis le 15 février, en fin de

journée à Benghazi, des ba-
dauds, des familles, des hom-
mes en treillis, poussent des
«Allah akbar» et brandissent les
nouveaux drapeaux libyens. In-
variablement, ces réjouissances
se terminent en embouteillages
monstres, dans un déluge de
klaxons, des crissements de
pneus et les hurlements des sirè-
nes des voitures de police, jus-
que tard dans la nuit.
� THIERRY PORTES, Le Figaro

Dans toute la Libye, les gens n’ont
pas oublié de fêter, avec prudence,
le premier anniversaire
de la révolution. KEYSTONE

DANEMARK

Ivre, il dormait à la barre
La marine danoise a intercepté

un navire en mauvaise posture
dans la nuit de jeudi à hier: le ca-
pitaine était ivre et son cargo zig-
zaguait dans la Baltique, selon
un porte-parole. Il avait une al-
coolémie de 2,18 grammes d’al-
cool par litre.

Le «Danica Hav», un cargo de
82 mètres immatriculé aux Baha-
mas qui se rendait de Suède au
port allemand de Lübeck, avec
sept membres d’équipage, «navi-
guait bizarrement» dans le détroit
duGrandBelt,adéclarélechefde
la communication de la marine.
«Nous n’arrivions pas à entrer en
contact avec le bateau», a-t-il dit.

Un hélicoptère a donc été dé-
pêché et la marine a constaté

que le capitaine, de nationalité
russe, s’était profondément en-
dormi à la barre tandis que de
forts effluves d’alcool impré-
gnaient le navire.

Le capitaine a été conduit au
poste de police de Roskilde,
en Zélande, où une prise de
sang, effectuée près de... huit
heures après son arrestation, a
révélé une alcoolémie de 2,18
grammes d’alcool par litre. Ac-
cusé d’avoir violé les lois de sé-
curité en mer, le capitaine a
comparu hier après-midi de-
vant le Tribunal de Holbaek,
qui l’a placé en détention pro-
visoire jusqu’à sa prochaine
comparution, le 13 mars.
� ATS-AFP

SYRIE

L’armée pilonne Homs
En Syrie, d’intenses bombarde-

ments ont visé hier un quartier
de la ville d’Homs, au lendemain
de l’adoption par l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU d’une résolu-
tion appuyant le plan arabe, qui
prévoit la mise à l’écart du prési-
dent Bachar al-Assad. Par
ailleurs, des dizaines de milliers
de manifestants ont battu le
pavé à Damas et Alep.

A Homs, qui fait l’objet de pi-
lonnages depuis le 4 février, un
déluge de roquettes et d’obus
s’est abattu sur Baba Amro, quar-
tier essentiellement sunnite
tenu par les insurgés, tandis que
l’armée progressait à partir d’un
quartier voisin, Inchaat, ont dé-
claré des militants de l’opposi-
tion présents sur place.

Pénurie de nourriture
Des militants dénoncent régu-

lièrement une crise humanitaire
à Homs, dont plusieurs quar-
tiers manquent de vivres et
d’aide médicale et peinent à
communiquer avec le monde
extérieur.

A Deraa, ville à la frontière jor-
danienne qui fut le berceau du

mouvement de contestation en
mars dernier, des explosions et
des tirs d’armes automatiques
étaient entendus, ont rapporté
des habitants.

A l’autre bout du pays, à Idlib,
près de la frontière turque, des
habitants ont dit avoir vu des
blindés prendre position à l’aube
autour de la ville, où la popula-
tion s’attendait à un assaut. L’ar-
mée a d’autre part lancé une
nouvelle offensive contre Hama.

Mais le mouvement d’opposi-
tion ne s’essouffle pas. Les mani-
festations se sont étendues, fait
inédit, à plusieurs quartiers de
Damas et d’Alep. Aux cris de
«Dégage!», adressés au prési-
dent Bachar al-Assad, les mani-
festants ont bravé la répression
du régime. Relativement peu
touchée par la révolte, la ville
d’Alep a également été mobili-
sée dans au moins douze quar-
tiers.

Les forces du régime ont à nou-
veau tiré sur les manifestants.
Au total, les violences ont fait 16
morts hier, dont cinq civils dans
le quartier de Baba Amr, à
Homs.� ATS-AFP-REUTERS

PARIS
Rocancourt à nouveau devant la justice
Après des années derrière les barreaux, en France et aux Etats-Unis,
Christophe Rocancourt, «l’arnaqueur des stars» qui a berné le tout-
Hollywood, a comparu hier à Paris devant la justice, cette fois pour
abus de faiblesse sur une cinéaste française. Christophe Rocancourt,
44 ans, condamné en 2003 aux Etats-Unis pour escroquerie après
s’être fait passer auprès de stars pour un Rockefeller ou le fils caché
de l’actrice italienne Sophia Loren, est jugé en correctionnelle, accusé
d’avoir extirpé 703 000 euros à la cinéaste Catherine Breillat. La
réalisatrice, connue pour ses films crus sur la sexualité («Romance»
ou «Anatomie de l’enfer»), l’accuse d’avoir profité de son état après
un accident vasculaire cérébral en 2005 ayant entraîné une
hémiplégie, des crises d’épilepsie et des troubles d’écriture et de
calcul.� ATS-AFP

TURQUIE
Mesure controversée votée au parlement
Le Parlement turc a adopté un texte de loi controversé présenté par le
parti gouvernemental. Cette mesure disculpe des responsables des
services secrets, accusés par la justice d’avoir outrepassé leurs
fonctions en engageant des négociations secrètes avec les rebelles
kurdes.� ATS-AFP

TURKMÉNISTAN
Berdymoukhamedov réélu à 97%
Le président du Turkménistan Gourbangouly Berdymoukhamedov,
réélu avec 97,14% des suffrages au total, a été investi pour un second
mandat, a constaté un journaliste sur place. Une grande cérémonie a
eu lieu en présence de 3000 invités.� ATS-AFP
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Alpiq a plongé dans les chif-
fres rouges l’an dernier à la
suite d’importantes correc-
tions de valeur. Le numéro un
suisse de l’énergie a accusé
une perte de 1,35 milliard de
francs, contre un bénéfice
consolidé de 645 millions en
2010.

Alpiq a été contraint de pro-
céder à de nombreuses cor-
rections de valeur, des amor-
tissements extraordinaires et
des provisions à hauteur de
1,7 milliard de francs, a-t-il
indiqué hier dans un commu-
niqué. Sans ces éléments ex-
ceptionnels, le bénéfice net
ressort à 258 millions, en re-
pli de 60 pour cent.

La situation sur les marchés
énergétiques et l’apprécia-
tion du franc ont eu un im-
pact majeur sur le résultat
opérationnel, explique Alpiq.
L’évolution négative enregis-
trée en début d’exercice s’est
encore accélérée au
deuxième semestre, précise-
t-il.

Vaste restructuration
Afin de redresser sa rentabi-

lité, Alpiq a lancé fin 2011 un
vaste programme de restruc-
turation, se traduisant par la
suppression de 450 emplois,
dont 170 en Suisse. Le pro-
gramme vise des économies
de 100 millions de francs. Le
groupe avait dit s’attendre à
enregistrer une perte nette au
moment de l’annonce des me-
sures de réduction des coûts
en novembre. Alpiq entend
réduit son endettement de l’ordre de 1,5 à 2 milliards de

francs d’ici 2014. L’objectif se
concrétisera via un redimen-
sionnement des investisse-
ments et une cession d’actifs.
A l’instar des autres fournis-
seurs d’énergie en Suisse, Al-
piq a été confronté à des con-
ditions de marché
défavorables, marquées par
les coûts élevés pour le com-
bustible, les bas prix de l’élec-

tricité et des surcapacités de
production.

Pas le seul dans
une mauvaise phase
Il ne s’agit pas de la seule

entreprise du secteur à tra-
verser une phase difficile. Le
groupe zurichois Axpo s’ap-
prête à biffer 140 emplois,
alors que son bénéfice net a
chuté de 89% à 45 millions
de francs au terme de l’exer-
cice 2010/2011 (clos fin sep-
tembre). Le groupe bernois
BKW a lui annoncé la sup-
pression de 255 emplois.

Au niveau opérationnel, Al-
piq a également inscrit des
chiffres rouges. L’entreprise
a accusé une perte (Ebit) de
1,19 milliard de francs, con-
tre un bénéfice de 970 mil-
lions en 2010.

Le chiffre d’affaires, hors
corrections de valeur, est lui
resté quasiment stable à
13,98 milliards de francs,
soit une baisse d’un pour
cent

Concernant l’avenir, Alpiq
ne prévoit pas d’améliora-
tion à court terme en raison
des mauvaises perspectives
économiques.

Les résultats opérationnels
devraient à nouveau accuser
des baisses dans l’année en
cours. Le groupe livrera des
informations plus détaillées
lors de sa conférence de
presse de bilan le 6 mars à
Zurich. � ATS

ÉNERGIE La «première entreprise suisse de négoce d’énergie»
a bouclé l’année 2011 sur un «trou» de plus d’un milliard de francs.

Face à des chiffres rouges, Alpiq
réduit ses coûts et ses emplois

A la fin 2011, le groupe a lancé un vaste programme de restructuration
visant à réduire son endettement. KEYSTONE

FIBRE OPTIQUE
Swisscom contraint
de revoir sa copie
La ville de Genève et le canton de
Fribourg sont priés d’adapter leur
projet de réseau à fibre optique.
Leurs contrats de coopération
avec Swisscom contiennent des
clauses pouvant gravement
entraver la concurrence, selon la
Commission de la concurrence
(Comco). Ils sont susceptibles de
sanctions. La Comco n’interdit
toutefois pas les processus en
cours. Le gendarme signale
uniquement aux entreprises dans
quelle mesure leur projet peut
affecter la concurrence, écrit-il
dans un communiqué publié hier.
Ainsi, dans le canton de Fribourg,
le point litigieux concerne les prix
fixes de vente et les quantités
minimales. A Genève, ce sont les
indemnisations prévues si la part
de marché de Swisscom dépasse
celle de ses investissements qui
posent problème.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
949.1 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2951.7 -0.2%
DAX 30 ß
6848.0 +1.4%
SMI ß
6237.6 +0.3%
SMIM ß
1208.9 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2520.3 +1.2%
FTSE 100 ß
5905.0 +0.3%
SPI ß
5653.5 +0.3%
Dow Jones ß
12949.8 +0.3%
CAC 40 ß
3439.6 +1.3%
Nikkei 225 ß
9384.1 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 19.32 19.20 23.97 14.40
Actelion N 34.89 34.29 57.95 28.16
Adecco N 46.56 46.56 67.00 31.98
CS Group N 24.55 23.86 50.95 19.53
Givaudan N 890.00 899.00 1062.00 684.50
Holcim N 58.60 56.00 79.95 42.11
Julius Baer N 37.30 38.39 45.17 26.36
Nestlé N 55.85 55.60 56.90 43.50
Novartis N 52.00 51.95 58.35 38.91
Richemont P 54.50 54.35 58.00 35.50
Roche BJ 161.80 162.40 166.50 115.10
SGS N 1705.00 1720.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 408.20 410.60 443.70 288.50
Swiss Re N 53.80 53.45 53.95 35.12
Swisscom N 363.40 360.90 433.50 323.10
Syngenta N 291.40 290.00 324.30 211.10
Synthes N 157.40 157.70 159.20 109.30
Transocean N 45.92 44.98 79.95 36.02
UBS N 13.09 13.10 19.13 9.34
Zurich FS N 232.50 232.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 187.50 189.90 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.75 251.00 252.50 236.50
BC du Jura P 67.15 67.25 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.40 35.50 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.50 32.80 54.50 29.00
Feintool N 322.50 322.50 370.00 300.00
Komax 85.70 85.70 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.85 16.60 44.25 13.05
Mikron N 6.35 6.06 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.74 6.60 7.85 3.69
Petroplus N 0.86 0.90 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.00 133.10 163.00 90.00
Schweiter P 558.50 554.00 780.00 395.00
Straumann N 159.30 161.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 70.80 70.90 79.50 51.60
Swissmetal P 1.14 1.07 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.84 9.85 15.00 6.05
Valiant N 113.50 113.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.11 2.98 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.35 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.93 39.53 46.14 22.99
Baxter ($) 56.90 56.78 62.50 47.56
Celgene ($) 74.78 75.48 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 8.03 7.85 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.99 64.92 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 125.30 125.10 132.65 94.16

Movado ($) 79.36 79.01 83.94 58.90
Nexans (€) 53.50 53.44 76.55 36.71
Philip Morris($) 81.78 81.94 82.30 59.94
PPR (€) 120.45 120.40 132.20 90.50
Stryker ($) 53.62 53.65 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................92.81 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.34 .............................4.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.62 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.33 ............................. 3.4
(CH) BF Intl ......................................79.10 .............................0.2
(CH) Commodity A ...................... 90.17 ............................. 5.8
(CH) EF Asia A ................................ 79.71 ............................. 9.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 199.26 ............................17.2
(CH) EF Euroland A ......................91.87 ............................. 9.5
(CH) EF Europe ............................110.95 ...........................12.2
(CH) EF Green Inv A .................... 78.68 ............................. 5.9
(CH) EF Gold ..............................1304.55 ..............................7.8
(CH) EF Intl ................................... 125.78 .............................6.6
(CH) EF Japan ............................4171.00 ...........................11.5
(CH) EF N-America ....................254.06 .............................9.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 343.76 ..............................9.1
(CH) EF Switzerland ..................253.95 ............................. 5.7
(CH) EF Tiger A...............................89.81 ........................... 14.1
(CH) EF Value Switz................... 119.66 ............................. 5.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 83.04 ............................. 5.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.25 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.86 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................59.30 ...........................10.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 161.78 ............................. 9.3
(LU) EF Sel Energy B .................814.32 ..............................7.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ............................97.35 .............................6.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14205.00 ............................. 9.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.36 ...........................10.8
(LU) MM Fd AUD.........................231.43 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.74 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.60 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.21 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.12 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe .......................97.01 .............................6.3
Eq Sel N-America B ...................129.92 .............................8.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.05 ...........................-0.9
Bond Inv. CAD B ..........................185.77 ...........................-0.5
Bond Inv. CHF B .......................... 127.52 .............................0.8
Bond Inv. EUR B............................85.42 .............................0.1
Bond Inv. GBP B .......................... 99.78 ........................... -2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.80 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B............................109.17 ........................... -1.5
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ............................... 108.93 .............................0.9
Ptf Income B ................................ 132.41 .............................0.9
Ptf Yield A ......................................131.95 .............................2.5
Ptf Yield B...................................... 153.97 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................104.68 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................132.01 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................. 153.33 ............................. 3.9
Ptf Balanced B.............................173.77 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.10 .............................4.3
Ptf Bal. EUR B ..............................126.07 .............................4.3
Ptf GI Bal. A .....................................83.53 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. B ....................................89.52 ............................. 3.8
Ptf Growth A ................................ 191.68 ............................. 5.4
Ptf Growth B ...............................209.44 ............................. 5.4
Ptf Growth A EUR .........................99.52 .............................6.0
Ptf Growth B EUR ....................... 113.52 .............................6.0
Ptf Equity A ..................................209.96 ............................ 8.2
Ptf Equity B ..................................221.36 ............................ 8.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.92 .............................6.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.92 .............................6.2
Valca ................................................251.45 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................162.35 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ........................ 147.15 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.50 ............................. 3.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.65 .............................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.49 .....102.32
Huile de chauffage par 100 litres .........114.90 ..... 115.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.16 .......................... 3.13
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.92 ........................ 1.89
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.19 .........................2.14
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.95 ........................ 0.94

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.193 1.2232 1.1775 1.2395 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.907 0.93 0.8805 0.9645 1.036 USD
Livre sterling (1) 1.4359 1.4723 1.394 1.516 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.91 0.9331 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 1.1418 1.1708 1.114 1.216 82.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4713 13.8539 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1714.85 1730.85 32.92 33.42 1619.25 1644.25
 Kg/CHF 50662 51162 972.7 987.7 47844 48594
 Vreneli 20.- 289 325 - - - -

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

Le chiffre du jour

4000 passagers coincés à l’étranger: la compagnie
Air Australia a suspendu tous ses vols en
raison d’un assèchement de sa trésorerie.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Accord donné pour le rachat d’Orange
Suisse par le britannique Apax Partners

La Commission de la concurrence
(Comco) accorde son feu vert au rachat
d’Orange Suisse à France Télécom par le
fonds britannique Apax Partners. Sans
surprise, elle estime que l’opération ne
crée ni ne renforce une position
dominante et ne porte en conséquence
pas préjudice à la concurrence.
Cette acquisition «ne modifie pas la
structure actuelle du marché», a conclu
la Comco hier au terme de son examen

préalable. A l’issue de cette opération, le marché suisse des
télécommunications mobiles demeure caractérisé par la
présence de trois grands opérateurs, à savoir Swisscom, Sunrise
et Orange, ce qui assure le maintien de son dynamisme, note le
gardien de la concurrence. La Commission des
télécommunications (Comcom) doit elle encore donner son aval
à l’examen du transfert des concessions, lequel est effectué par
l’Office fédéral de la communication (Ofcom), a précisé Peter Bär,
le secrétaire du régulateur du marché des télécommunications.
Selon des sources proches du dossier, le rachat devrait être
finalisé à la fin du mois.� ATS

KE
YS

TO
NE

ESSENCE
Baisse du nombre
de stations-service
Le nombre de stations-service en
Suisse a diminué l’an dernier de
31 unités à 3594. Chaque station a
vendu en moyenne 1,42 million
de litres d’essence et de diesel,
soit une baisse de 0,8% par
rapport à l’exercice précédent. La
marque Avia détient toujours le
plus grand réseau, avec 672
stations, loin devant Agrol, BP,
Shell et Tamoil. Pas moins de
1338 stations offrent la possibilité
de faire des achats en même
temps que le plein, a indiqué hier
l’Union pétrolière, qui a effectué
son recensement au
1er janvier 2012. La tendance vers
des magasins disposant d’une
plus grande surface de vente
(+50 m2), s’est poursuivie, avec
une hausse de 18 unités à 993.
Les stations munies d’un shop
ont représenté 71% des ventes
globales de carburants.� ATS

Malgré ces déboires, le conseil d’administration va propo-
ser de verser un dividende en espèces de 2 francs par action
lors de l’assemblée des actionnaires du 26 avril prochain. Le
groupe ne prévoit pas d’amélioration de sa situation finan-
cière en 2012.

Né de la fusion en 2009 d’Energie Ouest Suisse (EOS) et
d’Atel, le groupe Alpiq emploie près de 5000 personnes. Il
revendique le titre de «première entreprise suisse de négoce
d’énergie et de services énergétiques à orientation euro-
péenne».� AP

Pas mieux en 2012

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.68 12.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.28 4.2

B.Strategies - Monde 131.23 1.9

B.Strategies - Obligations 103.44 2.8

Bonhôte-Immobilier 120.60 1.8

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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ESPAGNE Le Salon d’art contemporain de Madrid expose les œuvres satiriques
d’une génération qui n’a peur de rien. Même pas de mettre Franco dans un réfrigérateur...

De jeunes artistes brisent le tabou
Une jeune génération d’artis-

tes espagnols, nés après la mort
de Francisco Franco en 1975,
s’attaque à la dictature au travers
de plusieurs œuvres satiriques
exposées au Salon d’art contem-
porain de Madrid. Par exemple
en exposant le général dans un
réfrigérateur.

«Franco continue d’être à la Une,
il n’a pas disparu», explique Eu-
genio Merino, faisant référence
au procès contre le juge Garzón
pour avoir enquêté sur les dispa-
rus du franquisme.

Cet artiste de 36 ans expose
l’œuvre sans doute la plus spec-
taculaire du salon Arco: Fran-
co dans un réfrigérateur, en
uniforme de l’armée espa-
gnole, les genoux fléchis pour
pouvoir y entrer, et affublé de
lunettes de soleil noires. Réali-
sée en résine, silicone et avec
de vrais cheveux, elle est en
vente pour 30 000 euros.
«L’œuvre ‘Franco toujours’ re-
présente l’idée que les Espagnols
vivent avec l’image d’un Franco
toujours vivant», explique Eu-
genio Merino, né quelques
mois avant la mort du Cau-
dillo, à l’âge de 82 ans.

Perspective
plus archéologique
«On ne cesse de parler de lui, de

débattre sur lui. Un réfrigérateur,
c’est un lieu où les choses restent
en vie et fraîches», commente-t-
il. Et de citer, outre le procès
Garzón, la publication l’an pas-
sé d’un article controversé sur
le dictateur dans le «Diction-
naire biographique espagnol
de l’Académie royale d’his-
toire».

«Larépressionaétésigrandeet la
dictature a duré si longtemps que
les gens ont fini par aimer la per-
sonne qui avait pris leur liberté.
Ma génération a une perspective
plus archéologique, plus critique»,

renchérit l’artiste Fernando San-
chez Castillo.

Toujours présent
Passionné par la période de la

dictature, il a acheté l’an der-
nier l’ancien yacht de Franco,
l’«Azor», et l’a découpé en piè-
ces pour en faire des sculptu-
res.

L’artiste de 41 ans est égale-
ment parvenu à se procurer
deux poils de sourcils du dicta-
teur auprès d’un homme qui
avait fait un moule du visage de
Franco. Ils sont exposés au salon
Arco, dans un sac plastique

transparent accroché au mur,
derrière une loupe.

Pour lui, ses sculptures et les
sourcils montrent comment
l’Espagne est devenue «une dic-
tature des marchés où tout s’achète
et se revend». Un peu plus loin,
une sculpture de la tête de Fran-
co tourne à toute vitesse sur un
socle, le rendant méconnaissa-
ble.

«Cela montre comment Franco
est toujours présent même si on ne
peut plus le voir», explique Fer-
nando Sanchez Castillo. L’ar-
tiste fait référence à la loi de
2007 sur la «mémoire histori-

que» qui a ordonné le retrait de
tout symbole en l’honneur de
Franco. Mais, malgré cette loi
destinée à réhabiliter les victi-
mes, les plaies de la période res-
tent à vif.

Alimenter
la mémoire collective
D’autres artistes comme Paula

Rubio Infante, 34 ans, ont
d’ailleurs trouvé l’inspiration
dans la souffrance de leur fa-
mille durant la dictature, de la
fin de la guerre civile, en 1939, à
la mort du général Franco, en
1975. «Mes grands-parents et on-

cles ont été détenus et torturés»,
raconte Paula Rubio Infante.
Elle expose une grande photo
d’un site où est enfouie une fosse
commune de personnes tuées
par les forces de Franco pendant
la guerre civile de 1936-1939,
avec, en dessous, trois sacs de
chaux.

«Nous sommes la dernière géné-
ration qui a la possibilité d’écouter
les témoignages directs des gens
qui ont souffert du régime, de nos
parents et grands-parents», souli-
gne l’artiste. Pour elle, «il est im-
portant de continuer à alimenter
la mémoire collective».� ATS-AFP

Fernando Sanchez Castillo a acheté l’ancien yacht de Franco et l’a découpé en pièces pour en faire des sculptures. KEYSTONE

Ils ont déjoué des complots et
cassé les codes des nazis, mais les
espions britanniques ont trouvé
uneénigmeplusfortequ’eux:celle
de la naissance de Charlie Cha-
plin. Et l’intéressé lui-même s’est
appliqué à brouiller les pistes.

Si Charles Spencer Chaplin
(1889-1977) est présenté comme
l’un des enfants les plus célèbres
de Londres, des documents se-
crets rendus publics hier par les
Archives nationales révèlent que
le service du renseignement inté-
rieur, le MI5, n’a jamais trouvé de
preuve de la naissance du clo-
chard-vedette dans la capitale bri-
tannique le 16 avril 1889.

Selon ces dossiers, le MI5 a
mené l’enquête dans les années
1950 à la demande du FBI, qui
soupçonnait «Charlot» de sympa-
thies communistes. D’après l’his-
torien du MI5 Christopher An-
drew, le chef de la police fédérale
américaine, J. Edgar Hoover, con-
fiait en privé qu’il considérait la
star comme «l’un de ces bolchevi-
ques de salon d’Hollywood».

Mais l’enquête du MI5 a tourné
court: «Il semblerait que Chaplin ne
soit pas né dans ce pays (réd: le
Royaume-Uni) ou qu’il ait eu un
autre nom de naissance que ceux
mentionnés», conclut le contre-es-
pionnage.

Aux Etats-Unis
Elevé dans le milieu du specta-

cle, Charlie Chaplin a migré en
1910 aux Etats-Unis, où il est deve-
nuunedespremièresstarsduciné-
ma alors muet d’Hollywood en
mettantenscènelepersonnagede
Charlot, clochard roué, dé-
brouillard, maladroit, romantique
et touchant.Des filmscomme«Le
kid» (1921), «La ruée vers l’or»
(1925) ou «Les lumières de la
ville» (1931) l’ont rendu célébre,
mais le FBI s’est inquiété de sa fré-
quentation de personnalités de
gauche et a commencé à le sur-
veiller au début des années 1920.

En 1952, quand la peur de l’infil-
tration d’agents soviétiques aux
Etats-Unis était à son comble, le
FBI a demandé au MI5 d’enquêter

sur la personnalité et les opinions
politiques de Chaplin, notam-
ment sur une rumeur persistante
selon laquelle il s’appellerait en
réalité Israel Thornstein. Les es-
pionsbritanniquesn’ontpastrouvé
tracede lanaissanced’unChaplin,
Thornstein ou Harley – le nom de
scène de sa mère – à Londres, pas
plus qu’à Fontainebleau, en

France, où une autre rumeur di-
sait qu’il aurait pu avoir vu le jour.

Le dossier du MI5 mentionne
également la possibilité de racines
russes car l’intéressé aurait parlé
un jour de «rentrer en Russie». Un
officier de haut rang, W.M.T. Ma-
gan, évoque l’éventualité d’une fa-
mille juive ayant fui les pogroms
(massacres) à la fin du XIXesiècle.

«Il est curieux que nous ne trou-
vions aucune trace de la naissance
de Chaplin, mais je peux difficile-
ment penser que cela ait une quel-
conque importance pour la sécuri-
té», conclut en 1952 John
Marriott, qui dirigeait le service
antisubversion du MI5. Chaplin
apparaît toutefois dans le recense-
ment de 1891: il est âgé de deux
ans et vit dans le sud de Londres
avec sa mère et son grand frère
Sydney.

Les allégations du FBI sont ju-
gées «peu fiables», mais l’agence
britanniquegardeunœilsur lastar
jusqu’à décider, en 1958, qu’elle ne
représente pas de menace malgré
ses opinions «progressistes». Et des

dossiers rendus publics en 2002
montrent que l’anoblissement de
Chaplin a été bloqué jusqu’en 1975
à cause des soupçons américains.

Les Etats-Unis n’ont pas été con-
vaincus par le dossier du MI5 et
ont empêché Charlie Chaplin de
rentrer aux Etats-Unis en 1952. Il
s’est installé en Suisse – à Corsier-
sur-Vevey – et y a vécu jusqu’à son
dernier souffle.

La découverte l’an dernier d’une
lettre d’Angleterre dans un tiroir
d’un bureau ayant appartenu à
Chaplin en rajoute au mystère:
l’auteur, un certain Jack Hill, écrit
que la star est née «dans une cara-
vane appartenant à la reine des gi-
tans, qui était ma tante», près de
Birmingham, au centre de l’Angle-
terre. Dans son autobiographie,
Chaplin écrit que «Grand-mère
était à moitié gitane. C’était le sque-
lette dans le placard de notre fa-
mille». Preuve qu’il aimait jouer
avec sa légende.�JILL LAWLESS, AP

National Archives:
http://www.nationalarchives.gov.uk

Où est né Charles Spencer Chaplin?
L’Angleterre se passionne... KEYSTONE

LONDRES Le génial acteur et réalisateur est-il né dans la capitale britannique?

Le mystère de la naissance de Chaplin reste entier

RIO DE JANEIRO
Le carnaval
démarre enfin

Sous une pluie de confettis dorés
et au son de la fanfare, le gros roi
Momo, symbole de tous les excès
du carnaval, a reçu hier la clé sym-
bolique de la ville de Rio de Janei-
ro (Brésil). Il a ensuite donné le
coupd’envoiàcinqjoursdefestivi-
tésdontl’apothéoseserontlesdéfi-
lés des écoles de samba sur le sam-
bodrome.

«Je salue la famille royale carioca
du roi Momo. Je passe mes fonctions
de maire au roi Momo. Je lui donne
tous les pouvoirs pour la ville, une
villeoùil ferabeauetavecunsambo-
drome rénové», a dit Eduardo Paes,
maire de Rio, coiffé d’un panama
blanc. Une pancarte à la main où
était écrit «Vive la monarchie!», le
maire avait auparavant reçu, dans
les jardins du Palacio da cidade,
siège de la municipalité, avec les
honneurs le roi Momo, accompa-
gné de sa reine et de ses deux prin-
cesses du carnaval.

«C’est une énorme responsabilité
d’être à la tête de la plus grande fête
culturelle du monde et je veux trans-
mettre la joie du carnaval au monde
entier. Je déclare le carnaval de Rio
ouvert», a répondu le roi Momo,
de son vrai nom Milton Junior.
Brandissant l’énorme clé symboli-
que de la ville, recouverte de
paillettes blanches et dorées,
Momo s’est lancé dans une samba
frénétique,pleindegrâceetlégère-
té malgré ses 160 kilos. Pour résis-
ter à son règne de cinq jours, il a
suivi une diète stricte et en fait du
vélo d’intérieur.

Les autorités attendent plus de
850 000 touristes brésiliens et
étrangers pour les festivités, et
12 000 policiers ont été mobilisés
pour la sécurité.� ATS-AFP

AUTRICHE
Prince néerlandais
pris par une avalanche
Le prince Johan Friso d’Orange
Nassau, membre de la famille
royale des Pays-Bas, a été pris hier
dans une avalanche dans les
Alpes autrichiennes. Il est dans un
état critique. Le second fils de la
reine Beatrix, 43 ans, a été secouru
après avoir passé une quinzaine
de minutes sous la neige à Lech,
dans le Tyrol.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Plantu traîné en justice
par des catholiques
Le dessinateur du «Monde» Plantu
devrait comparaître devant la justice
suite à la plainte d’une organisation
proche de traditionalistes
catholiques. Celle-ci est scandalisée
par un de ses dessins, qui mettait
en scène le pape Benoît XVI
sodomisant un enfant.� ATS-AFP

Jusqu’au dernier moment, les
moindres détails ont été fignolés.
KEYSTONE
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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
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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

Horizontalement
1. Petite distraction. 2. Annonce un homme
d’études. Bourbon, dans le temps. 3. Fait le ri-
golo. Attaqua du train. 4. Guides mors. Vaut
dix points, à la fin d’une partie de belote. 5.
Pas né d’hier. Lac de plusieurs cantons. Utile
pour tirer droit. 6. En beaucoup de lettres,
mais en peu de mots. 7. Elle court, elle court,
la maladie d’amour. Forte concentration. 8.
Prenait un enfant par la main. 9. Près de
Gibraltar ou dans le Michigan. Club chéri sur
la Canebière. 10. Dame de pique.

Verticalement
1. Bouchée de mie tendre. 2. Piloter à dis-
tance. 3. Souvent courte et piquante. 4. Ne
peut pas attendre. C’est fini, pour celui qui
connaît la chanson. 5. Arrivé à bon terme.
Donné pour être suivi. 6. Promise à l’acquitte-
ment. Retranchait, puis ajoutait, multipliait
enfin. 7. Avant le millésime. Racontée avec
force détails. 8. Explosion pacifique. Coup de
klaxon. 9. Se dressent dans les steppes.
Salaire de bon policier. 10. Les cabinets s’ou-
vrent à sa sortie. On tient à celle des autres.

Solutions du n° 2310

Horizontalement 1. Proxénètes. 2. Rôtissoire. 3. Etant. Nara. 4. Tanger. Non. 5. Et. Urus. NT. 6. Nie. Emane. 7. Docilité.
8. Anon. Nippe. 9. Lésé. Elu. 10. Trésorerie.

Verticalement 1. Prétendant. 2. Rotation. 3. OTAN. Ecole. 4. Xingu. Inès. 5. Esterel. SO. 6. NS. Ruminer. 7. Eon. Sati. 8. Tian.
Neper. 9. Erroné. Pli. 10. Séant. Feue.

MOTS CROISÉS No 2311

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.

FONTAINES (Neuchâtel), à vendre villa indivi-
duelle de 1970; un appartement 4½ pièces et un
appartement 3½ pièces + 2 studios, garage, ter-
rain de 700 m2. Dégagement, bus et écoles à
proximité. Prix à discuter. Tél. 079 510 61 68

CHÉZARD, spacieuse villa de 6½ pièces, sur
parcelle arborisée de 902 m2. Renseignements:
Ogefi Sàrl, tél. 079 324 93 00

RENAN, villa de 7½ pièces, tout confort, avec
jardin, garage, etc. Tél. 079 793 57 49

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.

TRAVERS,4½ PIÈCES entièrement rénové, envi-
ron 85 m2, Fr. 750.– + charges env. Fr. 260.–,
Tél. 078 625 02 49

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, tranquillité, vue. Tél. 032 721
13 18.

AU CÔTY: dans belle ferme rénovée, apparte-
ment totalement ouvert de 3 pièces sous le toit
avec galerie, belle cheminée, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire. Fr. 900.– + char-
ges. Possibilité de louer un garage et d'entrer
de suite. Renseignements sur www.lecoty.ch ou
au tél. 079 921 21 96.

CUDREFIN, belle maison 5½ pièces lumineuse,
dans un endroit très calme, grand salon-salle à
manger avec cheminée d'angle, 3 salles de
bains, cuisine équipée, grande terrasse, double
garage, grand jardin soigné par jardinier, lave-
linge, sèche-linge, pompe à chaleur. Libre dès le
1er avril. Prix mensuel Fr. 2800.- + charges,
environ Fr. 200.-/mensuel. Tél. 079 699 84 32.

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 à disposition. Grand
séjour avec balcon. Cuisine moderne agencée,
vitrocéramique, lave vaisselle, lave-linge +
sèche linge et coin à manger. Libre: 1.4.2012.
Fr. 1450.- + charges. Tél. 032 751 10 58.

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
tout équipé, surface 66 m2, pouvant servir
d'atelier de mécanique ou horlogerie, surface
attenante 179 m2 pouvant être affectée en ate-
lier ou en habitation, + ascenseur. Garage et pla-
ces de parc à disposition. Tél. 032 953 11 94 /
tél. 079 271 43 85

La Neuveville, bel appartement dans PPE, 3 piè-
ces, confort moderne, garage individuel, Fr.
1600.- charges comprises, libre de suite. Tél.
021 721 40 21

NEUCHÂTEL, appartement 4½ pièces entière-
ment rénové, dès le 1er mars 2012. Lumineux,
cuisine agencée, située centrale à proximité de
toutes les commodités, vue dégagée. Loyer Fr.
1600.– + Fr. 250.– de charges. Tél. 079 397 77
66.

À LOUER DE SUITE, LOCAL 50 M2 Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds. Reprise de fond
de commerce possible. Tél. 078 619 67 82

NEUCHÂTEL, URGENT, Rue de Champréveyres
7, bel appartement 2 pièces, balcon, belle vue.
Loyer Fr. 927.50 charges comprises. Libre de
suite. Tél. 076 532 08 78.

NEUCHÂTEL, URGENT très bel appartement de
4½ pièces, balcon, proche de toutes commodi-
tés. Fr. 1800.- charges comprises. libre dès le
1er mars ou à convenir. Tél. 032 863 21 26 ou
Tél. 078 683 90 99 barzinji@hotmail.fr

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite ou à con-
venir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer: Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36

MONTMOLLIN, 4½ pièces au 2e étage d'un petit
immeuble tranquille, proche de la forêt et de
l'école, 102 m2, balcon, cheminée, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire + douche
+ WC, autre WC séparé, garage et places de
parc. Fr. 1710.- charges comprises. Libre début
avril 2012. Tél. 079 239 66 73.

SONVILIER, appartement de 4½ pièces (140
m2), état neuf, pour le 1er juillet 2012. Tél. 032
941 56 78

SONVILIER, appartement de 6½ pièces avec
cheminée de salon. Tél. 079 793 57 49

La Chaux-de-Fonds, grand appartement, quar-
tier hôpital, 2 pièces + grand coin à manger, 1
cuisine agencée, 1 salle de bains agencée, 1
balcon, 1 cave, dans un petit locatif, transports
à proximité et petits commerces. Libre dès le 1er

mars. Fr. 775.- + charges Fr. 200.–. Tél. 032 968
84 91

SONVILIER, appartement duplex 4½ pièces
(140 m2 env.) état neuf, pour le 1er juillet 2012.
Tél. 032 941 56 78

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

CHERCHE LOCAL d'environ 30 m2 avec électrici-
té, à La Chaux-de-Fonds, pour bricoleur. Tél.
079 509 93 63

CHERCHE À LOUER À DOMBRESSON, apparte-
ment 2-3 pièces, loyer modéré. Tél. 079 435 06
14

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

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

A VENDRE CHIOT MÂLE JACK RUSSEL, tricolore,
3 mois, vacciné, vermifugé et identifié.
Microchips. Tél. 079 673 49 40.

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970. Tél. 032 853 42 54

ACHATÀ HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'OR JUSQU'À 54.- 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. Etain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17

INSTITUT DE BEAUTE, soins du corps, du
visage, de bien être (thérapie), complètement
équipé, salle de soins, salle d'attente, salle de
bains, place de parc. Installé en collaboration
dans un cabinet d'ostéopathie, proche des
commodités d'accès, littoral ouest. Reprise
clientèle et équipements Fr. 25 000.–. Loyer
locaux Fr. 597.–. Infos D. Jakob 079 428 95 02.

OVRONNAZ DANS CENTRE THERMAL, 2 pièces
sud, jusqu'à -50%, Tél. 078 860 54 08

Valras, sud de la France, villa 6 personnes, rési-
dence sécurisée, avec piscine, tout confort, à
500 m de la plage. Tél. 032 721 17 70

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.

VIGNERON DIPLÔME ET AVEC EXPERIENCE cher-
che poste 100% ou vignes à tache. Étudie tou-
tes propositions. Tél. 078 831 80 98

INDEPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, carrelage, peinture et rénovations. Tél.
079 787 79 41

ÉLECTRICIEN À VOTRE DISPOSITION.Tél. 078
712 87 65

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

LA FRIMOUSSE, Atelier pour enfants,
Colombier. Cherche éducatrice pour 1 à 2
demies journées par semaine. Dès le 1er mars
ou à convenir. Faire offre à: fabger-
main@net2000.ch ou Tél. 078 606 25 67

CAFÉ RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche jeune
cuisinier/ère dynamique, sachant travailler
seul(e). Entrée à convenir. Tél. 076 757 73 00

GARAGE DANS LA RÉGION DE NEUCHÂTEL cher-
che vendeur véhicules d’occasions. Ecrire sous
chiffre: O 028-702155, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

Tél. 076 527 30 03

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.

DESTOCKAGES.CH Vous propose vêtements,
chaussures et accessoires, femme et homme.
Rabais exceptionnel de 50% supplémentaire,
sur tous nos articles déjà soldés. N'attendez
plus et venez profiter de nos soldes avantageux
dans un cadre convivial et agréable, situé
Grand-Rue à Auvernier. www.destockages.ch

VOTRE COMPTABILITÉ, VOTRE FISCALITÉ à des
prix des plus intéressants. Contactez-nous sous
chiffre: H 028-701399, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

VAL D'ANNIVIERS, chalet de 5 pièces à louer du
1.4 au 30.11.2012, Fr. 4000.– charges compri-
ses + Noël/Nouvel An à discuter. Tél. 079 433
24 79.

GROUPE DE PERSONNES d'appartenance au
contingent "L.G.B.T & Q.I. du Locle" de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'ailleurs dans les
montagnes: Création d'une association pour les
bannis de la St-Valentin. Écrire sous chiffre: V
132-249990, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

PERSONNECHERCHE DES COURS DE BASE de
mécanique sur poids lourds, quelques heures
par semaine. Très motivée. Bonne rémunéra-
tion. Tél. 076 462 53 26

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 disposition. Tél.
078 838 23 09. Nouvelles photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelles Monica, espa-
gnole et Alaissa, exotique, colombienne. Seins
XXL, coquines, très chaudes. Massages de A à
Z. Pour tous vos fantasmes et plaisirs. 3e âge
bienvenu. Rue du Progrès 89a, rez. Monica Tél.
076 256 53 95 / Alaissa Tél. 079 852 17 70

NEUCHÂTEL, Mélanie 23 ans. New! Très belle
fille, adorable brune, hyper chaude, massages
érotiques, massages prostatiques, 69 et plus.
Plaisir garanti. Ouverte à tous fantasmes. Tél.
076 644 30 74. Le week-end aussi.

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 + fantasmes. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 638 14 19

NEUCHÂTEL, petite métisse latine, très coquine,
chaude et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de
massages, fellation spéciales, l'amour Fr. 70.-,
sodomie Fr. 150.-. Reçoit en privé. Discrétion.
Cindy, tél. 077 503 17 53

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, NEW MAGNIFIQUE PAMELA vous
attend dans son nid discret, propre et classe,
prête à réaliser tous vos fantasmes, les plus tor-
ride. Elle fait toutes les prestations, douche
dorée, fellations, dominations et bien plus
encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7 jours à la rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 4, 1er

étage. Tél. 078 213 55 09

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 2 filles Taï 22 et 30 ans,
sympas, douces, câlines, l'amour, 69, massage
prostate + royal, orgasme garanti. Bienvenu.
Drink offert. Tél. 076 480 28 79

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

2 JOLIES FILLES POUR FR. 150.-. Neuchâtel, rue
de l'Ecuse 42, salon Paradis, sexy, gentilles,
coquines 21 ans belle poitrine et 30 ans mince.
Massage à 4 mains. Tous fantasmes. Tél. 076
502 74 65

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, chantilly, tous fantasmes, 3e âge bienvenu.
7/7, 9h-22h. Parking et drink offert. Tél. 076
636 59 58

LA CHAUX-DE-FONDS, première fois, Eva, nou-
velle Espagnole, très sexy, mignonne, très gen-
tille, embrasse, 69, fétichisme, fellation natu-
relle, fantasme et fantaisie, doux massage
espagnol, très hygiénique et travail discret, 7
jours par semaine, 24 heures. Rue de Balance
12, appartement 1, nom "Eros". Se déplace
aussi. Tél. 076 642 73 39

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.

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, embrasse, gorge profonde, fellation,
69, sodomie, domination, massage. 24/24. Rue
de l'Ecluse 60, 3e étage, salon Venus. Tél. 076
756 96 48



BASKETBALL
La chance en or d’Union
Union a une occasion unique
d’accéder aux demi-finales de la
Coupe de Suisse. Les hommes
de Michael Brooks se déplacent
demain à Genève pour affronter
UGS, équipe de deuxième ligue.
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HOCKEY SUR GLACE Battu en prolongation, le HCC se doit de gagner à Porrentruy.

Au forceps, Ajoie prend la main
EMILE PERRIN

Le HCC s’est fait piéger par
Ajoie. Alors que les Chaux-de-
Fonniers pensaient reprendre la
main dans ce quart de finale des
play-off, les hommes de Gary
Sheehan se sont fait surprendre
par des Jurassiens volontaires en
diables et beaucoup plus pré-
sents sur le plan physique.

C’est Desmarais qui a crucifié
les Chaux-de-Fonniers après à
peine huit minutes de prolonga-
tions alors que les maîtres des
lieux pensaient avoir pris l’as-
cendant et réalisé le plus diffi-
cile en revenant au score.

Mais ce troisième match fut
complètement fou. En effet, les
pensionnaires des Mélèzes pen-
saient avoir fait le plus dur en
marquant le premier but, puis
en comblant un déficit de deux
buts. Hélas, moult fois hélas,
l’opiniâtreté des Jurassiens a fi-
nalement fait la différence.

Pourtant, lorsque Neininger
allumait la lampe avant même
que l’horloge eût le temps d’ef-
fectuer cinq tours, le HCC sem-
blait prendre le bon chemin qui
menait vers une victoire aisée.
Mais les Jurassiens, comme lors
du dernier match mardi, ne se
laissaient pas abattre. Après
avoir laissé passer l’orage, les
hommes de Vincent Léchenne
firent parler leur puissance phy-
sique et leur sens de la précision.
Pour preuve, Ciaccio était réduit
au chômage technique jusqu’à la

13e minute, moment que choi-
sit Vauclair pour donner,
comme mardi d’ailleurs, l’im-
pulsion à ses couelurs.

Moins de deux minutes plus
tard, Stämpfli profitait d’un ca-
viar du même Vauclair pour éga-
liser et inverser la tendance. En-
suite, neuf misérables secondes
suffirent aux Ajoulots pour
prendre les devants. Une erreur
chaux-de-fonnière permit aux
Jurassiens de prendre deux lon-
gueurs d’avance, via ce diable de
Desmarais, qui profitait à mer-
veille d’une errance défensive
chaux-de-fonnière.

La messe était dite? Que nen-
ni. Ganz, via deux assists, per-
mettait aux Chaux-de-Fonniers
de revenir dans la partie et de
s’octroyer une prolongation de
tous les espoirs. Le vent dans le
dos, le HCC trouva le moyen de
se faire surprendre par... ce poi-
son de Desmarais alors que per-
sonne n’avait eu l’audace de me-
nacer l’un ou l’autre portier
durant la période de prolonga-
tion.

Fouetté dans son orgueil,
malmené par un adversaire a
priori plus faible (du moins
techniquement), le HCC est
désormais obligé de s’imposer
sur la glace de son adversaire.
Pour y parvenir dès demain en
Ajoie, les Chaux-de-Fonniers
devront à coup sûr se montrer
plus présents, physiquement
surtout. Mais la tête, elle, sui-
vra-t-elle?�

Benoît Mondou et le HCC ont été pris au piège par les Ajoulots. RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 4673 spectateurs. Arbitres: Clément, Huggenberger et Rohrer.

Buts: 4e Neininger (Charpentier, à 5 contre 4) 1-0. 15e (14’10’’) Stämpfli (Vauclair, Hostettler) 1-1.
16e (15’02’’) Barras (D’Urso, Vauclair, à 5 contre 4) 1-2. 31e Desmarais (Roy, Orlando, à 4 contre 5)
1-3. 34e Gailland (Ganz) 2-3. 38e Neininger (Ganz, à 5 contre 4) 3-3. 69e Desmarais (Pedretti, Roy)
3-4.

Pénalités: 3 x 2’ (Turler, Vacheron, Fuchs) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’ (Hauert, Pedretti, Fey
(2x), Vauclair) + 10’ (Stämpfli) contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Ganz, Stephan; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Erb; Char-
pentier, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Fuchs; Moser, Gemperli, Bärtschi; Turler, Plankl, Po-
chon; Gailland.

Ajoie: Mischler; Hostettler, Stämpfli; Orlando, Hauert; Fey, D’Urso; Wüthrich, Gasser; Vauclair,
Tschuor, Barras; Desmarais, Roy, Pedretti; Gay, Posse, Tuffet; Chabloz, Chételat, Lüthi.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Parati (blessé), Vidmer (surnuméraire) ni Braichet (avec Fran-
ches-Montagnes). Ajoie sans Eicher (surnuméraire) ni Boillat (avec Franches-Montagnes). Le
coup d’envoi est donné par Didier Cuche. Fabian Ganz dispute son 200e match de ligue natio-
nale. Michael Neininger et James Desmarais sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Ajoie mène 2-1 dans la série. Prochain match, demain, à 17h30 à Porrentruy.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 3-4 ap (1-2 2-1 0-0)

BASKETBALL Blessé au pied, le Vaudois d’Oklahoma devra observer encore un mois de repos avant de retrouver les parquets de la NBA.

Thabo Sefolosha obligé de prendre son mal en patience
Thabo Sefolosha (photo Keys-

tone) s’est confié par téléphone à
Sportinformation, alors qu’il ve-
nait d’apprendre qu’il serait éloi-
gné des parquets pendant un
mois supplémentaire en raison
d’une petite déchirure d’un ten-
dondupieddroit.«Jedoisprendre
mon mal en patience», lâche l’ar-
rière vaudois d’Oklahoma City,
plâtré pour une semaine.

Vous n’avez pas joué depuis
le 27 janvier. Vous devez com-
mencer à trouver le temps
long?

Je trouvais déjà le temps long
après quatre jours! Mais c’est la
dure loi du sport. Je dois prendre
mon mal en patience. Il vaut par
ailleursmieuxêtreaureposforcé
maintenant plutôt qu’en avril.
C’est le seul point positif.

N’avez-vous pas eu l’occasion
de passer plus de temps en fa-
mille?

Même pas. J’arrivais à la salle
encore plus tôt que d’habitude
pour faire mes soins.

Que pouviez-vous exactement

faire à l’entraînement?
Je ne pouvais pas m’entraîner.

Avant d’être plâtré, je me main-
tenais en forme en faisant du
vélo d’intérieur, en nageant. Je
suis totalement à l’écart des par-
quets.

Vous avez effectué avec vos
équipiers le récent voyage qui
comprenait cinq matches con-
sécutifs à l’extérieur. N’aurait-
il pas été plus judicieux de res-
ter à Oklahoma City?

Non, car les médecins voya-
gent avec l’équipe. C’était beau-

coup plus simple pour la réédu-
cationet les soins. Jepouvais aus-
si effectuer des tests physiques
chaque jour.

Pouvez-vous apporter malgré
tout quelque chose à l’équipe?

J’essaie de rester actif. Je parle
avec mes équipiers. J’apporte
tout ce que je peux dans le ves-
tiaire et sur le banc.

N’avez-vous pas peur de per-
dre définitivement votre sta-
tut de titulaire pendant cette
pause forcée?

Pas vraiment. Si je suis en
forme, je sais que l’équipe est
meilleure avec moi que sans
moi. Je travaille énormément, et
on a besoin de cela.

Votre blessure n’est pas si
grave que cela, et c’est par
précaution qu’un plâtre a été
posé. Seriez-vous sur le par-
quet si la finale du champion-
nat débutait demain?

Je pense que je prendrais le ris-
que. Mais ce ne serait pas du
tout raisonnable.

� GILLES MAURON-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: 
3*- 5*- 7*- 11 - 16 - 15 - 14 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 5
Le gros lot: 
3 - 5 - 10 - 4 - 14 - 12 - 7 - 11
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Barcelone 
Tiercé: 13 - 12 - 5
Quarté+: 13 - 12 - 5 - 7
Quinté+: 13 - 12 - 5 - 7 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 87.-
Dans un ordre différent: Fr. 7.-
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 355,75
Dans un ordre différent: Fr. 14,40
Trio/Bonus: Fr. 3,80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre + tirelire: Fr. 2 313 312,75
No Plus 0676
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 812,75
Dans un ordre différent: Fr. 10,50
Bonus 4: Fr. 4.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.-

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Antibes 
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Voodoo’s Son 60 F. Lefebvre JP Delaporte 31/1 9p5p3p
2. Atila Sher Danon 59,5 S. Bourgois S. Sine 36/1 0p0p0p
3. Gomez Adams 59,5 S. Ruis X. Nakkachdji 7/1 3p2p6p
4. Falun 59,5 FX Bertras M. Nigge 18/1 2p3p6p
5. Stikine 58,5 M. Foresst J. Boisnard 5/1 2p7p1p
6. Casa Battlo 58,5 PC Boudot Rb Collet 27/1 4p2pDo
7. Kardo 58 D. Bonilla W. Baltromei 8/1 0p1p6p
8. Poinçon De France 58 F. Veron HA Pantall 16/1 5p8p1p
9. Airwoman 58 T. Thulliez J. Boisnard 34/1 0p3p5p

10. Reniaone 57,5 G. Benoist F. Chappet 23/1 1p3p1p
11. Rento 57,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 21/1 0p1p0p
12. Fannon Blue 56 F. Spanu C. Barande 13/1 0p1p3p
13. Don Fanucci 56 F. Blondel S. Cerulis 20/1 1p7p4p
14. Sea Fire 55,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 9/1 4p1p0p
15. I Love Loup 55,5 S. Maillot M. Boutin 28/1 1p0p2p
16. Churriana 55,5 T. Huet A. Voraz 15/1 5p4p8p

Notre opinion: 3 – Il répète bien ses courses. 5 – Sa forme est évidente. 7 – Oubliez son dernier
échec. 11 – Un classique à ce niveau. 16 – C’est un engagement de choix. 15 – Il nous a souvent
séduits. 14 – Une première chance théorique. 12 – Il a une revanche à prendre.

Remplaçants: 10 – Il monte de catégorie. 4 – Aucun reproche à lui faire.

Notre jeu: 
11*- 14*- 9*- 13 - 3 - 7 - 10 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 11 - 14
Au tiercé pour 13 fr.:  11 - X - 14
Le gros lot: 
11 - 14 - 6 - 8 - 10 - 5 - 9 - 13

Demain à Vincennes, Prix d’Orthez 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Oro FKS 2700 M. Abrivard H. Ehlert 18/1 Da4a2a
2. Odjass Band 2700 F. Ouvrie F. Bougon 29/1 Da0a1a
3. Ukrainienne 2700 P. Vercruysse JE Dubois 9/1 6a5a4a
4. Ungarou De Flore 2700 D. Locqueneux MJ Ruault 10/1 5a4a2a
5. Union Quality 2700 JPh Dubois P. Moulin 13/1 3a8a8a
6. Orione Vil 2700 F. Nivard L. Colletti 22/1 DaDa2a
7. Une Fille D’Amour 2700 T. Le Beller C. Raimbaud 11/1 2a3a7a
8. Umarlène 2700 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 Da4a9a
9. Univers De Pan 2700 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 1a2a0a

10. Urella 2700 JM Bazire JM Bazire 6/1 1a2a1a
11. Usaurie De Mélodie 2700 S. Meunier S. Meunier 2/1 1a1a1a
12. Unabella Perrine 2700 PE Mary JF Mary 19/1 4a7a9a
13. Olmo Holz 2700 J. Verbeeck P. Romanelli 7/1 2a4a4a
14. Un Poco Loco 2700 Y. Gérard V. Collard 4/1 1a2a1a
15. Une Lady De Nappes 2700 L. Baudron L. Baudron 12/1 3aDm0a

Notre opinion: 11 – La grandissime favorite. 14 – Sera aussi très en vue. 9 – Il est en pleine forme.
13 – Visera mieux qu’une place. 3 – Elle peut nous surprendre. 7 – Une candidate séduisante.
10 – Cette Bazire a le bon profil. 5 – Il ne faut pas la délaisser.

Remplaçants: 6 – Ce sera tout ou rien. 8 – Encore une possibilité crédible.

SKI NORDIQUE
Le «marathon» fait
partie du Nordic Tour
Contrairement à ce qui était
indiqué par erreur dans notre
édition d’hier, le marathon franco-
suisse, au programme demain
aux Cernets-Verrières, ne
comptera pas uniquement pour
la «Swiss Loppet», mais
également pour le «Flückiger
Nordic Tour».� RÉD

FOOTBALL
Bikana en Roumanie
Le défenseur central camerounais
Vincent Bikana (19 ans), qui avait
été transféré du Brésil à Xamax
l’été dernier, a retrouvé de
l’embauche en 1re division
roumaine, à Petrolul Ploiesti.� SI

SKI DE FOND
Cologna huitième
Dario Cologna a pris le 8e rang du
sprint en skating de Coupe du
monde à Szklarska Poreba (Pol).
Les autres Suisses ont joué de
malchance, avec une chute et de
gros problèmes de bâton.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Nuzz’ au coup d’envoi
Raphaël Nuzzolo donnera le coup
d’envoi du match de LNA dames
Université - BOMO Thoune
demain à 19h aux patinoires du
Littoral.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Fribourg Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . .3-5
Ambri-Piotta - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Zoug* 46 22 8 9 7 160-125 91
2. Davos* 46 25 6 3 12 140-108 90
3. FR Gottéron* 47 24 6 3 14 149-116 87
4. Berne* 47 23 5 6 13 147-121 85
5. Kloten* 46 24 1 6 15 141-109 80
6. Lugano* 47 20 5 5 17 149-144 75
7. Zurich 45 17 7 3 18 123-121 68
8. Bienne 47 18 4 3 22 108-118 65
9. GE-Servette 47 15 5 9 18 110-115 64

10. Langnau+ 46 11 5 3 27 114-158 46
11. Ambri-Piotta+47 9 6 7 25 95-142 46
12. Rapperswil+ 45 11 1 2 31 91-150 37
* = qualifié pour les play-off
+ = en play-out
Ce soir. 19h45: Berne - Genève-Servette,
Bienne-Langnau,Davos-Ambri-Piotta, Lugano
- Fribourg Gottéron, Rapperswil - Kloten, Zoug
- Zurich. Demain.15h45: Kloten - Rapperswil,
Langnau - Zoug, Zurich - Davos
Les compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 53
points(20 buts/33 assists). 2. Jaroslav Bednar
(Lugano)49 (16/33). 3. JulienSprunger (Fribourg-
Gottéron) 48 (26/22). 4.Petr Sykora (Davos) 44
(20/24). 5. Simon Gamache (Fribourg-Gottéron)
42 (19/23). 6. Jeff Tambellini (Zurich Lions) 41
(22/19). 7. Byron Ritchie (Berne) 41 (20/21).

FR GOTTÉRON - BIENNE 3-5
(1-2 2-3 0-0)
BCF-Arena: 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Eichmann, Stricker, Fluri et Müller.
Buts: 7e Gamache (Dubé, Jeannin, à 5 contre
4) 1-0. 10e Spylo (Miéville) 1-1. 20e (19’30’’)
Bordeleau (Beaudoin) 1-2. 28e Bordeleau
(Preissing, Miéville, à 5 contre 4) 1-3. 30e
Knöpfli (Afanasenkov) 2-3. 34e Bykov (Sprun-
ger, Plüss) 3-3. 36e Spylo (Haas, Miéville) 3-4.
39e Wieser (Huguenin, Spylo) 3-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron, 3 x 2’
contre Bienne.
AMBRI-PIOTTA - LUGANO 2-4
(0-2 0-1 2-1)
Valascia: 2637 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Rochette, Arm et Küng.
Buts: 3e Conne (Nummelin) 0-1. 20e (19’55’’)
Domenichelli (Vauclair) 0-2. 24e Romy (Do-
menichelli, Bednar, à 5 contre 4) 0-3. 46e
Hofmann (Sidler) 1-3. 51e Duca (Perrault,
Kohn, à 5 contre 4) 2-3. 57e Jörg (Hendry,
Conne, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta, 3 x 2’
contre Lugano.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Lausanne - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
(Lausanne mène 3-0 dans la série)
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . .ap 3-4
(Ajoie mène 2-1 dans la série)
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
(Langenthal mène 3-0 dans la série )
Viège - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(Viège mène 2-1 dans la série)
Demain. 16h: Bâle - Langenthal, GCK Lions -
Lausanne. 17h30: Ajoie - La Chaux-de-Fonds.
18h30: Olten - Viège.

LAUSANNE - GCK LIONS 5-1
(0-0 2-1 3-0)
Malley: 5319 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Brunner et Espinoza.
Buts: 30e Zangger (Cavegn) 0-1. 32e Augs-
burger (Staudenmann, Antonietti) 1-1. 40e
(39’56) Setzinger (à 4 contre 5!) 2-1. 43e Sigrist

(Dostoinov, Ulmer) 3-1. 45e Kamerzin (Stau-
denmann, Jérôme Bonnet) 4-1. 50e Setzinger
(Wirz, Chavaillaz, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 4 x 2’ + 1 x
5’ (Marc Zangger) + pénalité de match (Zang-
ger) contre Lausanne.
Notes: Lausanne sans Bishai (étranger sur-
numéraire). Changement de gardien chez les
GCK Lions: Meili pour Tim Wolf (50e).

VIÈGE - OLTEN 5-2 (1-1 3-0 1-1)
Litternahalle: 3688 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Blatter et Micheli.
Buts: 7e Sertich (Tobler) 0-1. 15e Triulzi (Bru-
nold, Zeiter, à 5 contre 4) 1-1. 23e Heldstab
(Xavier Reber, Forget, à 5 contre 4) 2-1. 35e
Brunold (Zeiter, à 5 contre 4) 3-1. 40e (39’51’’)
Zeiger (Wollgast, Heldstab, à 5 contre 4) 4-1.
43e Forget (Heldstab, à 5 contre 4) 5-1. 55e
Della Rossa 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Xavier Reber) con-
tre Viège, 9 x 2’ + 1 x 5’ (Meister) + pénalité de
match (Meister) contre Olten.
Notes: Viège sans Tremblay (blessé), Olten
sans Pecker (étranger surnuméraire).
Schwarzenbach (O) se fait arrêter un penalty
par Schoder (36e).
LANGENTHAL - BÂLE 2-1 (1-0 1-1 0-0)
Schoren: 2495 spectateurs.
Arbitres: Massy, Abegglen et Schmid.
Buts: 9e Gruber (Tschannen, Yannick Bode-
mann, à 5 contre 4) 1-0. 21e (20’30’’) Wittwer
(Jonathan Roy, Stefan Schnyder) 1-1. 26e
Kämpf (Weber) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal, 7 x 2’ con-
tre Bâle.
Note: Bâle sans Wright (blessé).

NHL
St-Louis Blues - New York Islanders 5-1. Dallas
Stars - Calgary Flames 3-2 a.p. Minnesota
Wild - Winnipeg Jets 3-4 tab. Tampa Bay
Lightning-San JoseSharks6-5a.p. Philadelphia
Flyers - Buffalo Sabres 7-2. New York Rangers
- Chicago Blackhawks 2-4. Los Angeles Kings
- Phœnix Coyotes 0-1.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Zurich - Thoune
Demain
16h Lausanne - Lucerne

Servette - Grasshopper
1. Bâle 20 11 7 2 40-19 40
2. Young Boys 21 9 7 5 32-20 34
3. Lucerne 20 9 6 5 27-17 33
4. Thoune 20 7 6 7 23-22 27
5. Zurich 20 7 4 9 29-27 25
6. Servette 19 7 3 9 26-32 24
7. Grasshopper 20 6 1 13 19-39 19
8. Lausanne 18 3 2 13 16-44 11
9. Sion* 20 9 5 6 26-18 -4

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
* = 36 points de pénalité
** = retrait de licence

ALLEMAGNE
Hoffenheim - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Borussia Dortmund 21/46. 2.
Bayern Munich 21/44. 3. Borussia
Mönchengladbach 21/43. Puis: 11. Hoffenheim
22/26. 13. Mayence 22/24.

ITALIE
Inter Milan - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fiorentina - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement:1.ACMilan23/47.2. Juventus22/46.
3. Lazio Rome 23/42. 4. Udinese 23/41. 5.
Naples 24/37. 6. Inter Milan 24/36. Puis: 11.
Fiorentina 22/28. 16. Bologne 22/25.

BADMINTON
EUROPÉENS PAR ÉQUIPES
Amsterdam. Dames. Quarts de finale:
Suisse - Pays-Bas (No 3) . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Jeanine Cicognini (Brigue/Mühlheim/All) perd
contre Judith Meulendijks 19-21 15-21. Sabrina
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) bat Patty
Stolzenbach 21-10 21-9. Nicole Schaller (Tavel)
bat Soraya De Visch Eibergen 21-12 21-14.
Cicognini/Jaquetperdent contreSelenaPiek/Iris
Tabeling 23-25 21-16 20-22. Sanya
Herzig/MarionGruber (Soleure/Adliswil-Zurich)
perdent contre Lotte Jonathans/Paulien van
Dooremalen 11-21 12-21.

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE MESSIEURS
Quarts de finale
Lugano Tigers - Massagno . . . . . . . . . . .85-76
Aujourd’hui
17h30 Lions de Genève- Fribourg Olympic

Nyon - Monthey
Demain
16h UGS Genève - Union Neuchâtel
Le tirage au sort des demi-finales se
déroulera demain vers 16h en direct sur
la TSI. Dès les demi-finales, le «petit»
n’est plus assuré de jouer à domicile.

LNB
Académie Fribourg - Bernex . . . . . . . . . .75-55
Classement: 1. Union Neuchâtel 21/42. 2.
Meyrin21/32. 3. VeveyRiviera20/28.4.AlteKanti
Aarau20/28. 5. STBBerne-Giants20/26.6.Nyon
M23 20/24. 7. Bernex 21/20. 8. Villars 20/18. 9.
GC/Zurich Wildcats 20/16. 10. Swiss Central
20/12. 11. Pully 20/12. 12. Blonay 20/12. 13.
Académie Fribourg Olympic 21/8. 14. DDV-
Lugano 20/6.

NBA
Chicago Bulls - Boston Celtics 89-80. Indiana
Pacers - New Jersey Nets 93-88. Portland Trail
Blazers - Los Angeles Clippers 71-74.

BOBSLEIGH
CHAMPIONNATS DU MONDE
Lake Placid, New York (EU). 1re journée.
Dames.Classementaprès2des4manches:
1. Kaillie Humphries/Jennifer Ciochetti (Can 1)
1’54’’17. 2. Sandra Kiriasis/Petra Lammert (All
3) à 0’’41. 3. Elana Meyers/Katie Eberling (EU
1) à 0’’50. Puis: 6. Fabienne Meyer/Hanne
Schenk (S 1) à 0’’86.

CYCLISME
TOUR D’OMAN
4e étape, Bidbid - Al Wadi Al Kabir (142,5
km):1. AndréGreipel (All/Lotto) 3h37’02. 2. Peter
Sagan (Slq). 3. Tony Gallopin (Fr). Puis: 6.
MartinKohler. 17. FabianCancellara. 30.Michael
Schär. 39.GregoryRast, tousm.t. 61.DaniloWyss
à 1’33. Général: 1. Greipel 13h36’33. 2. Sagan
à 6’’. 3. Nacer Bouhanni (Fr) 0à 18’’. Puis: 10.
Cancellara à 29’’. 20. Schär à 38’’. 44. Kohler à
1’34. 50. Wyss à 2’26. 67. Rast à 3’55.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Sotchi/Krasnaya Polyana (Rus).
Entraînementdamesenvuede ladescente
d’aujourd’hui: 1. Lindsey Vonn (EU) 1’49’’21.
2. Tina Maze (Sln) à 1’’27. 3. Elisabeth Görgl (Aut)
à 1’’49. 4. Marion Pellissier (Fr) à 1’’70. 5. Lotte
Smiseth Sejersted (No) à 1’’98. Puis: 20. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 3’’08. 37. Corinne Suter (S)
à 4’’49. 40. Nadja Kamer (S) et Martina Schild
(S) à 4’’73. 51. Denise Feierabend (S) à 5’’52.
59. Wendy Holdener (S) à 6’’48. 60. Lara Gut
(S) à 6’’54.

COUPE D’EUROPE
Oberjoch (All). Géant messieurs: 1.Mathieu
Faivre (Fr) 2’09’’31. 2. Marcel Mathis (Aut) à 0’’07
3. Luca De Aliprandini (It) à 0’’69. Puis: 8.
Christian Spescha (S) à 1’’57. 17. Gino Caviezel
(S) à 1’’94. 26. Manuel Pleisch (S) à 2’’78.
Général: 1. Luitz 628 pts. 2. Florian Scheiber
(Aut) 614. 3. Roberto Nani (It) 490. Géant: 1.
Mathis 318. 2. Luitz 290. 3. Faivre 282. Ferner:
9. Gino Caviezel 152.
Sella Nevea (It). Descente dames: 1. Lisa
Magdalena Agerer (It) 1’05’’81. 2. Enrica Cipriani
(It) à 0’’38 3. Joana Hählen (S) à 0’’48. 4. Priska
Nufer (S) à 0’’78. Puis: 6. Mélissa Voutaz (S) à
0’’90. 9. Mirena Küng à 1’’16.
Général:1. Sofia Goggia (It) 465 pts. 2. Cipriani
432. 3. Veronika Zuzulova (Slq) 380. Descente:
1. Cipriani 159. 2. Piot 147. 3. Küng 129. Puis: 6.
Nufer 89.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Szklarska Poreba (Pol). Sprint (style libre).
Messieurs: 1. Devon Kershaw (Can). 2. Nikolai
Morilov (Rus). 3. Ola Vigen Hattestad (No). 4.
Matias Strandvall (Fin). 5. Roddy Darragon (Fr).
6. AndersGlöersen (No). 7. Teodor Peterson (Su).
8. Dario Cologna (S). Puis: 14. Martin Jäger (S).
26. Eligius Tambornino (S). 28. Jöri Kindschi (S).
39. Curdin Perl (S). 72 classés.
ClassementprovisoiredelaCoupedumonde
(28/37): 1. Cologna 1603. 2. PetterNorthug (No)
1199. 3. Kershaw 1053. 4. Marcus Hellner (Su)
896. 5. Alexander Legkov (Rus) 785. 6. Maxim
Vylegshanin (Rus) 707. Puis: 59. Tambornino 86.
62. Jäger 74. 63. Remo Fischer 68. 70. Kindschi
61. 73. Perl 57. 102. Christoph Eigenmann 29.
113. Toni Livers 24. 127. Jovian Hediger 9.
Dames: 1. Ida Ingemarsdotter (Su). 2. Maiken
Caspersen Falla (No). 3. Kikkan Randall (EU).
4. LaureBarthelemy (Fr). 5. Astrid Jacobsen (No).
6. Natalya Matveyeva (Rus). Puis: 14. Laurien
van der Graaff (S). 16. Justyna Kowalczyk (Pol).
22. Marit Björgen (No). 24. Tatjana Stiffler (S).
39. Doris Trachsel (S). 61 classés.
ClassementprovisoiredelaCoupedumonde
(28/37): 1. Björgen 1813. 2. Kowalczyk 1807. 3.
Therese Johaug (No) 1320. 4. Randall 1030. 5.
Charlotte Kalla (Su) 992. 6. Krista Lahteenmäki
(Fin). Puis: 33. Van der Graaff 194. 74. Trachsel
29. 75. Bettina Gruber 25. 92. Stiffler 8.

TENNIS
TOURNOI DE ROTTERDAM
Rotterdam. Tournoi ATP (1,2 million
d’euros/indoor). Quarts de finale: Roger
Federer (S/1) bat Jarkko Nieminen (Fin) 7-5 7-
6 (7/2). Tomas Berdych (Tch/2) bat Andreas
Seppi (It) 6-3 6-4. Juan Martín Del Potro (Arg/3)
bat Viktor Troicki (Ser/7) 6-0 6-1. 8es de
finale: Victor Troicki (Ser/7) bat Jesse Huta
Galung (PB) 7-6 (7/2) 6-3.

EN VRAC
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TENNIS

Federer dans le dernier carré

Jarkko Nieminen (ATP 46) est
bel et bien l’un des souffre-dou-
leur préférés de Roger Federer
(photo Keystone). Pour la trei-
zième fois en autant de confron-
tations, le Finlandais s’est incliné
face au Bâlois, vainqueur 7-5 7-6
(7/2) en quart de finale à Rotter-
dam.

Si le score est serré, l’issue du
match a toujours semblé évi-
dente. Bénéficiant d’une claire
emprise sur le gaucher de Mas-
ku, Federer s’est contenté de
quelques coups d’accélérateur
pour passer l’épaule. Cela a no-
tamment été le cas lors du tie-
break de la deuxième manche,
lors duquel il a aligné six points
consécutifs, quasiment tous ga-
gnants, pour s’imposer après
1h30 de jeu.

Peu en réussite sur le service de
Nieminen (1/6 sur les balles de
break), le no 3 mondial a été im-
périal sur sa propre mise en jeu.
Efficace en première balle (8
acesnotamment)etsouventpor-
té vers le filet, il n’a pas concédé
la moindre balle de break.

«J’ai de bonnes statistiques contre
Jarkko. Mais cela ne veut pas dire
que tout est facile contre lui», a re-
levé Federer. «J’ai dû livrer un
match solide, notamment au ser-
vice. Je sens que je m’améliore au fil
des jours»,aajouté leBâlois,privé
de 8e de finale en raison du for-
fait de Mikhail Youzhny.

Titré à Rotterdam en 2005 lors
de sa dernière participation, Fe-
dereraffronteraRichardGasquet
(ATP 16) ou Nikolay Davydenko
(ATP 49) en demi-finale.� SI
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OLYMPISME Un programme de traduction à grande échelle sera mis en place pour les Jeux d’hiver 2014 à Sotchi.

«Vi gavaritié po-frantsouski?» *
SOTCHI
ALEXANDRE LACHAT

* «Est-ce que vous parlez fran-
çais?» A Sotchi, très peu de
monde parvient à communi-
quer autrement qu’en russe. L’al-
phabet cyrillique complique en-
core plus la tâche du visiteur
étranger. Un programme de tra-
duction sera mis en place à cet
effet pour les JO d’hiver 2014.

«Vi gavaritié po-frantsouski?»
Inutile de vous fatiguer inutile-
ment: ici, à Sotchi, théâtre des
prochains Jeux olympiques d’hi-
ver, personne – mis à part les
très rares Français exilés sur les
bords de la mer Noire – ne maî-
trise la langue de Molière. Ce
qui, somme toute, est assez logi-
que. Ce qui est plus surprenant,
et aussi assez inquiétant dans la
perspective du grand rendez-
vous de 2014, c’est que la langue
de Shakespeare, elle non plus,
n’est pas très répandue dans les
restaurants et les commerces.
«Vi gavaritié po-angliski?»
«Nièt!»

«Et pourtant, ici à Sotchi, tous
les enfants apprennent l’anglais à
l’école», relève Svetlana, qui fut
l’une de nos guides, l’autre jour
au Parc olympique. «Le pro-
blème, c’est que nous n’avons ja-
mais l’occasion de le pratiquer. Car
ici, à Sotchi, il n’y a que des Russes,
des Biélorusses ou des Ukrai-
niens!» Effectivement. Peu ou
pas de traces, pour l’instant du
moins, de touristes venus d’Eu-
rope occidentale, encore moins
bien sûr du continent américain
ou d’Extrême-Orient.

Le coup de la truite
Ici, sur les bords de la mer

Noire, on parle russe, un point
c’est tout. Le français, l’alle-
mand, l’espagnol, l’italien?
Vous oubliez. L’anglais? Vous
avez une chance de trouver un
partenaire de dialogue à la ré-
ception des grands hôtels,

éventuellement aux bonnes ta-
bles, voire dans les endroits
branchés donc jeunes de la cité.
Ces problèmes de communica-
tion peuvent engendrer parfois
quelques petits désagréments,
voire quelques scènes cocasses.

Ce chauffeur de taxi, par
exemple, à qui nous deman-
dions l’autre jour une quittance
(«May you give me a receipt,
please?»), et qui nous a en fait
tendu sa... carte de visite! L’em-
ploi de l’alphabet cyrillique

n’arrange rien. Les panneaux
indicateurs et les noms des rues
ne sont pas toujours doublés en
caractères romains, et le plan
de la ville disponible dans les
kiosques et les hôtels utilise ex-
clusivement l’alphabet russe.
Les cartes des restaurants?
C’est selon. Parfois elles con-
tiennent une traduction en an-
glais, parfois non. Dans ce der-
nier cas, laissez-vous
surprendre, comme nous
l’avons fait jeudi soir, face aux

caractères ésotériques d’un
menu pourtant alléchant, à
première vue du moins. «Fish,
fish?» vola à notre secours la
sommelière. «Da!»

Et voilà que l’on se retrouva
un peu plus tard avec, dans no-
tre assiette, une magnifique
truite… fourrée aux champi-
gnons! L’approche des Jeux
olympiques, l’arrivée de la for-
mule 1 et de la Coupe du
monde de football pourraient
toutefois changer la donne.

Plus de 1000 traducteurs
seront disponibles
Les investisseurs débarquent,

les hommes d’affaires venus
d’Extrême-Orient occupent le
lobby de l’hôtel où nous logeons,
le Marins Park, Sotchi s’ouvre au
monde, s’internationalise. Mais
il faudra du temps. Or, les JO,
c’est dans deux ans déjà. «Nous
sommes conscients du problème»,
avoue Nikolay Karpin, un mem-
bre du comité d’organisation des
JO 2014, dont nous avons fait la

connaissance par hasard, l’autre
jour, sur le télésiège menant à
Rosa Stadium. «Nous mettons
actuellement en place un pro-
gramme spécial d’assistance lin-
guistique.»

Plus de 1000 traducteurs – soit
le double qu’en 2006 à Turin –
sont ainsi actuellement recru-
tés, dans les milieux universitai-
res essentiellement. «De plus,
durant la quinzaine olympique,
nous assurerons un service perma-
nent de traduction via un système
d’appel par téléphones mobiles»,
renchérit, rassurant, Nikolay
Karpin. «Vi gavaritié po-frant-
souski?» «Da!»�

Est-ce que vous parlez français? Difficile de se faire comprendre à Sotchi, une ville où peu de monde maîtrise la langue de Molière. KEYSTONE

MADE IN SWITZERLAND Le
«Made in Switzerland» profite
directement des énormes
investissements qui sont
actuellement entrepris sur les
bords de la mer Noire et dans la
vallée de Krasnaya Polyana. Et
ici, on ne vous parle pas
simplement des pistes
dessinées par Bernhard Russi et
qui seront filmées par la Radio-
télévision suisse lors des JO
2014, ni même de l’équipe de
chronométrage de Swiss
Timing, encore moins du sèche-
cheveux Valera fixé à la paroi
de la salle de bains de notre
chambre, au Peak Hotel. Non.
Sachez que le maître d’œuvre
des stades du Parc olympique
de Sotchi n’est autre que le
groupe Botta Management,
dont le siège se trouve à Baar,
que les télécabines du domaine
de Rosa Khutor ont été
commandées à l’entreprise
CWA, à Olten, et que c’est
Amberg Engineering, de
Sargans et Zurich, qui est
chargé de creuser les multiples
tunnels – entre le Parc
olympique et Krasnaya Polyana
– qui permettront le passage
du futur train à grande vitesse.
Décidément, le «Swiss Made» a
toujours autant la cote.� ALA

CAUCASERIES

BÉNÉVOLES En février 2014, 25’000
bénévoles venus de toute la Russie – cer-
tains aussi d’autres pays – assureront le
bon déroulement des 22es Jeux olympi-
ques d’hiver. Le processus de recrutement
a déjà débuté. «Il serait plus juste de parler
de processus de sélection», précise Yulia,
«car les candidats sont nombreux et tous ne
pourront pas être de la fête dans deux ans.»

Il y a maintenant bientôt deux semai-
nes, Yulia, 21 ans, est venue de Tomsk,
ville située en plein centre du pays, au
nord du Kazakhstan et de la Mongolie,
pour prêter main-forte à l’organisation
des épreuves de Coupe du monde de ski al-
pin. «Un long voyage», sourit-elle. «Six
heures d’avion ou alors quatre jours de
train!» Yulia est venue ici avec deux amis,
de Tomsk eux aussi: Vadim, également
candidat bénévole, et Nellya, membre du
personnel d’organisation des JO 2014.
Mikhail, un photographe, les a rejoints de
Saint-Pétersbourg. «J’étaisdéjàvenuebosser
ici comme bénévole l’an dernier, lors de la
Coupe d’Europe», poursuit Yulia. «J’adore
cetteambiance,et j’espèreque je serai retenue
pour les Jeux, dans deux ans. Pour cela, je
dois faire mes preuves.» A Rosa Khutor,
cette étudiante de l’Université de Tomsk
est chargée de s’occuper de l’équipe norvé-

gienne. «Je les suis partout, je leur sers d’in-
terprète, on communique en anglais. Là, ac-
tuellement, je me mets aussi à l’allemand, à
l’espagnol et même au coréen.» Faciles à vi-
vre, les Svindal et autres Jansrud? «Ils sont
adorables. Ce sont vraiment des gens cools, et
pleins d’humour.» Et pourquoi les Norvé-
giens, et pas les Suisses? «C’est l’une de mes
amiesqui lesaccompagne,elleneveutplus les

lâcher!»Comme Yulia, tous les candidats
bénévoles, recrutés parmi les étudiants de
26 universités du pays, tentent de faire
leurs preuves dès cette année et jusqu’à
l’année prochaine lors des différentes
compétitions préolympiques. Dans l’es-
poir, comme les athlètes, d’obtenir leur sé-
lection. Pour eux aussi, le rêve olympique
est en marche.� ALA

Les sélections ont débuté pour les bénévoles

Yulia, Vadim, Nellya et Mikhail ont profité d’une journée de congé, lundi, pour se promener
dans le port de Sotchi. ALEXANDRE LACHAT

EN POLE L’Américaine Lindsey Vonn a dominé l’entraîne-
ment en vue de la descente dames d’aujourd’hui de Rosa Khu-
tor,surlapistedesJO2014deSotchi(Rus).Lareinedelavitesse
a relégué sa plus proche poursuivante, la Slovène Tina Maze, à
1’’27. Alors que la première séance mercredi avait été complè-
tement faussée par les rafales de vent et que la deuxième a été
annulée, la troisième tentative hier a été la bonne.
Dans des conditions régulières, Vonn, leader de la Coupe du
monde,adémontréêtreprêtepourremporterun51esuccèsen
carrière aujourd’hui. La championne du monde, l’Autrichienne
Elisabeth Görgl (3e), lui a concédé une seconde et demie.

A LA PEINE Les Suissesses, sans Dominique Gisin ni Fa-
bienne Suter blessées pour le reste de la saison, ont connu
énormément de peine. Vingtième, Fränzi Aufdenblatten a
perdu plus de trois secondes. Les autres sont encore bien plus

loin. La 60e place de
Lara Gut, à six secon-
des et demie, s’expli-
que en partie par le
fait que la Tessinoise,
déséquilibrée, a tou-
ché la piste avec une
main et perdu un bâ-
ton juste avant le saut
final. La Liechtenstei-
noise Tina Weirather,
qui s’entraîne avec les
Helvètes, a réalisé le
8e chrono. � SI

Lindsey Vonn facile

Lara Gut a été touchée à une épaule lors
de l’entraînement d’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!

BASKETBALL Union Neuchâtel jouera sa place en demi-finale de la Coupe demain à Thônex face à UGS (2e ligue).

Une occasion inespérée à ne pas rater
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel peut frapper
un grand coup cette année en
Coupe de Suisse. Plus fort en-
core que sa victoire (78-75) en
huitième de finale face à Bon-
court (LNA). Les hommes de
Michael Brooks – invaincus en
LNB – ont une formidable occa-
sion de se qualifier pour les
demi-finales de la compétition.
Et de s’octroyer ainsi le droit de
jouer leur place en finale sur le
terrain, face à l’une des meilleu-
res formations du pays, dans un
match de... Coupe!

Sauter ainsi l’étape des quarts
de finale, c’est faire peu de cas de
l’adversaire. Mais l’affiche elle-
même semble autoriser la prati-
que du raccourci. Union s’en ira
en effet défier UGS Basket de-
main à 16h à Thônex (Sous-
Moulin). L’équipe milite en...
deuxième ligue genevoise où elle
occupe le deuxième rang (deux
défaites en dix matches) à un
point de Vernier. En Coupe, elle
a battu Gland (3e ligue, 94-27),
Morges(1religue,76-50)etenfin
le ST Berne Giants (LNB, 55-44)
des anciens Unionistes Geiser,
Berther, Engel et Zahirovic.

Le hasard, vraiment?
C’est la première fois de l’his-

toire qu’une équipe de deuxième
ligue accède aux quarts de finale.
«UGS fut également le premier
vainqueur de la Coupe de Suisse,
en 1942», lance le nouveau prési-
dent Momar Ndoye. «Le club al-
lait disparaître. L’été dernier, Flem-
ming Nielsen, Hervé Bonga et
moi-même avons décidé de repren-
dre le flambeau, afin de redonner
au basket de la région tout ce qu’il

nous a apporté. On est reparti de
zéro avec deux équipes hommes et
dames en deuxième ligue, une en
juniors et une en minis.»

Momar Ndoye l’assure: «Nous
n’avions aucun projet Coupe de
Suisse, nous avions juste inscrit

l’équipe (réd: la participation est
obligatoire pour la LNA, la LNB
et la 1re ligue) pour disputer cette
compétition, sans ambition. Notre
présence en quarts de finale est le
fruit du hasard.» Peut-être, mais
pas seulement. Une deuxième

ligue ne bat pas une ligue B par
simple inadvertance. «Nous sa-
vons jouer au basket», sourit le
président. «L’entraîneur-joueur
Abel Gothuey et Julien Liengme
ont déjà évolué en LNA, et tous les
autres sont au bénéfice d’une ex-
périence en LNB. Il y a une cer-
taine routine, une habitude à jouer
ensemble depuis des années.»

«Pas joué d’avance»
L’aspiration genevoise est

d’abord récréative. «Nous som-
mes déjà heureux d’être là. Nous
voulons faire de ce match une
grande fête, plusieurs joueurs de la
volée championne de Suisse en
1967 ont notamment été invités di-

manche», relance Momar Ndoye.
Le terrain n’est pas oublié pour
autant. «C’est un joli défi. Neuchâ-
teln’aperduaucunmatchenLNBet
sur le papier il n’y a pas photo. Mais
nous allons crânement défendre
nos chances. Ils n’ont pas le droit de
perdre et c’est tout bon pour nous!
Ce sont eux qui auront la pression.
Nous sommes clairement les outsi-
ders,maiscelarestedusportetonne
sait jamais. Aucun match de basket
n’est joué d’avance.»

«Incroyable opportunité»
L’écho qui revient de Neuchâ-

tel ne dit pas autre chose. «Nous
devons prendre ce match très au
sérieux, UGS a déjà prouvé qu’il
était capable de battre une équipe
de LNB», prévient Andrea Sivie-
ro. «Il faudra s’engager à fond,
comme si l’on affrontait un adver-
saire de LNA. Nous avons une oc-
casion inespérée de jouer une
demi-finale, voire même une finale
de Coupe de Suisse.»

Le sous-entendu du président
est clair: cette chance-là, il est
tout simplement interdit de la
laisser filer. En cas de défaite, la
belle victoire contre Boncourt
deviendrait complètement in-
utile. Le comité a-t-il rappelé
l’équipe à ses devoirs? «Ce n’est
pas nécessaire», estime Andrea
Siviero. «Les gars se rendent bien
compte qu’il faut absolument tirer
profit de cette incroyable opportu-
nité, qui ne se représentera pas
toutes les années. Pas besoin de les
mettre sous pression. L’entraîneur
et les joueurs l’ont montré tout au
long de la saison: ils savent répon-
dre présents quand il le faut.»

Un Neuchâtelois averti en va-
lant deux, Union jouera en supé-
riorité numérique demain.�

Michael Brooks et ses boys ont une occasion en or de se qualifier pour les demi-finales. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Sur le papier il n’y a pas
photo. Mais nous allons
crânement défendre nos
chances.»

MOMAR NDOYE PRÉSIDENT D’UGS BASKET

BASKETBALL
UGS Basket (2e) -
Union Neuchâtel (B)
Quart de finale de la Coupe
de Suisse, dimanche 19 février
à 16h à Thônex (Sous-Moulin)
L’anecdote
Après les matches de championnat
à Bernex et Vernier, Union Neuchâtel
se déplace au bord du lac Léman pour
la troisième fois en une semaine.
L’enjeu
UGS n’aura peur de rien et il faudra se
montrer prudent du côté neuchâtelois.
Une victoire permettrait à Union d’accéder
au dernier carré de la Coupe, ce qui
représente un exploit pour une équipe de
LNB! Espérons que la troupe de Brooks
saura imposer son jeu sans trembler pour
faire respecter la logique.� JBI

BADMINTON
Genève -
La Chaux-de-Fonds
LNA, tour qualificatif, dimanche
19 février à 13 h au centre sportif
de la Queue d’Arve
La situation
La Chaux-de-Fonds pointe au troisième
rang avec 22 points en dix rencontres,
alors que Genève trimballe la lanterne
rouge avec 14 unités.
L’enjeu
Le BCC ne veut surtout pas perdre, une
semaine avant d’accueillir Yverdon aux Crêtets
pour le match décisif en vue d’une
qualification pour les play-off. Les Chaux-de-
Fonniers s’en vont affronter la lanterne rouge,
qu’ils avaient battue 6-2 au match aller à
domicile. «Attention, même si Genève reste
sur six défaites d’affilée, cette équipe croit
encore au maintien et peut compter à
l’occasion sur plusieurs joueurs étrangers»,
prévient le président du BCC Jean Tripet. Le BCC
préfère viser le nul et avancer d’un pas en
direction des play-off plutôt que de claironner
qu’il est capable de prendre la deuxième
place du classement à Adliswil-Zurich.
L’effectif
Stilian Makarsi, Diana Dimova et Gilles Tripet
rentrent des Européens par équipes
d’Amsterdam. Le rythme acquis contre des
joueurs de niveau supérieur devrait
compenser la fatigue. Le Bulgare Vladimir
Metodiev manquera à l’appel, mais sera
présent lors des trois derniers matches de la
saison régulière. Tous les autres éléments
seront de la partie.� FCE

LES MATCHES

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 17 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) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Le Communal (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Secteur La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (20 km) Bonnes 20 km 20 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) Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) 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) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Praticables 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes 12 km 12 km
Macolin - Hohmatt Twannberg /(15 km) Bonnes 12,5 km 12,5 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Bonnes 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Bonnes 10 km 10 km
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
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes 3/3
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Bonnes 2/2
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Grandval Bonnes 1/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Bonnes 1/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Bonnes 1/1
Court, téléski + télébob Bonnes 2/2
Sous le Mont (Tavannes) Bonnes 1/1
Renan 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 Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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FOOTBALL Luca Ferro, Laurent Walthert et Guillaume Faivre ont trouvé «refuge» en Challenge League.

Il y a une vie après Neuchâtel Xamax
EMILE PERRIN

Deux semaines après la Super
League, la Challenge League re-
prend ses droits ce week-end.
Alors qu’ils défendaient ensem-
ble les buts de feu Neuchâtel Xa-
max lors de la saison 2009-2010,
Luca Ferro (33 ans, Delémont),
Laurent Walthert (27 ans, Bi-
enne) et Guillaume Faivre
(25 ans lundi, Wil) font désor-
mais le bonheur de clubs de
deuxième division.

Si le leader Saint-Gall, qui en-
tame le deuxième tour avec
neuf points d’avance sur son
poursuivant immédiat, paraît
intouchable – les Brodeurs «ont
l’avance nécessaire, le public, le
stade, tout pour retrouver la Su-
per League. Ils seront durs à rat-
traper», glisse Laurent Walthert
–, la lutte s’annonce chaude
pour décrocher un ticket parmi
le top-11, synonyme de place en
Challenge League la saison pro-
chaine.

Wil et Bienne (6e et 7e avec 23
points), sont mieux lotis que De-
lémont (14e avec 16 unités).
«Nous mériterions peut-être
mieux que notre rang actuel si
nous avions fait preuve de plus de
régularité», relance le portier bi-
ennois, qui veut bien sûr lorgner
vers le haut. «Notre philosophie
de jeu et notre mentalité nous
poussent à prendre des risques.
Nous voulons produire un jeu at-
trayant et nous payons parfois no-
tre surplus d’envie. Il sera impor-
tant de bien commencer car nous
voulons jouer le haut du tableau.
Mais nous devrons aussi rester at-
tentifs à ce qui se passe derrière.»

Ferro retrouve Bevilacqua
Après une saison difficile à Va-

duz, Guillaume Faivre a, lui, re-
trouvé un statut de titulaire en
arrivant à Wil. «Même si je n’ai
pas beaucoup joué au Liechten-
stein, j’ai pleinement profité de
cette expérience. Elle m’a aussi
permis de m’intégrer au mieux en
arrivant à Wil. L’entraîneur me

voulait, et je joue. Qui plus est dans
un club qui, avec ses moyens, est
très pro», se félicite le Chaulier,
heureux en Suisse orientale.
«Nous sommes tout de même sui-
vis. La rivalité avec Saint-Gall
anime les débats et le club – qui
jouera dans un nouveau stade dès
la saison prochaine – travaille in-
telligemment en dénichant des
jeunes prometteurs. A moyen
terme, les dirigeants veulent re-
trouver l’élite. Il est donc évident
qu’une place dans les dix premiers
est prioritaire.»

Dans le Jura, Luca Ferro fait un
peu office de revenant, lui qui a

disputé le premier tour à Yver-
don. «Ce n’était pas facile de se re-
trouver en première ligue», confie
le fantasque Italien. «Mais Yver-
don était compétitif et ce passage
m’a permis de jouer, de rester en
forme.» Et de retrouver de l’em-
bauche à Delémont. Sous les or-
dres d’un certain Vittorio Bevi-
lacqua, qui l’avait déjà entraîné
au FCC. «Le gardien Beat Weber
est blessé, et le coach a pensé à
moi. Hélas, je me suis blessé et
manquerai les deux premiers mat-
ches de la saison. J’espère que celui
de ce week-end à Saint-Gall sera
renvoyé», continue Luca Ferro.

Avec ou sans leur nouveau
portier, les SRD devront com-
bler les trois points qui les sé-
parent du premier non-relé-
guable. «Le problème, c’est qu’il
y a un peu beaucoup d’équipes
qui visent cet objectif», cons-
tate le dernier rempart de La
Blancherie. «Mais Delémont
est une équipe qui a des c... Tout
le monde se sortira les tripes du
début à la fin. La pression est
grande pour assurer le main-
tien, nous n’aurons pas droit de
commettre de faux pas et aurons
besoin d’exploits pour nous en
sortir.»�

Après avoir conjointement gardé les buts de Neuchâtel Xamax, Laurent Walthert, Luca Ferro et Guillaume Faivre (de gauche à droite) se recroiseront
sur les pelouses de Challenge League. ARCHIVES DAVID MARCHON

À L’AFFICHE
Samedi
Wohlen - Kriens reporté
17.00 Etoile Carouge - Wil
19.00 Saint-Gall - Delémont
Dimanche
14.30 Vaduz - Aarau

Winterthour - Brühl
Locarno - Chiasso
Lugano - Stade Nyonnais

Lundi
20.10 Bienne - Bellinzone

1. Saint-Gall 15 11 3 1 37-15 36
2. Bellinzone 15 9 0 6 24-14 27
3. Aarau 15 8 3 4 25-20 27
4. Chiasso 15 7 5 3 18-10 26
5. Lugano 15 7 3 5 23-21 24
6. Wil 15 6 5 4 27-22 23
7. Bienne 15 7 2 6 32-30 23
8. Vaduz 15 6 2 7 31-30 20
9. Locarno 15 5 5 5 19-26 20

10. Winterthour 15 5 4 6 19-16 19
11. Stade Nyonnais 15 5 4 6 23-23 19
12. Wohlen 15 4 5 6 20-22 17
13. Etoile Carouge 15 5 2 8 17-29 17
14. Delémont 15 4 4 7 16-21 16
15. Kriens 15 4 3 8 26-28 15
16. Brühl 15 1 2 12 15-45 5

PRINCIPAUX TRANSFERTS
SAINT-GALL
Entraîneur: Jeff Saibene (Lux, 1968, depuis le
7 mars 2011). Arrivée: Mathys (Bienne).

BELLINZONE
Entraîneur: Martin Andermatt (1961, 23 mai
2011). Arrivées: Elmer (Sion, prêt), Magnetti
(Chiasso), Vuletich (Velez Sarsfield), Yakin
(Lucerne). Départ: Sugar (Cro,?).

AARAU
Entraîneur: René Weiler (1973, 15 avril 2011).
Arrivées: Fanger (Lucerne, prêt), Schürpf (Bâle,
prêt), Siegrist (Lucerne, prêt). Départs: Benito
(Zurich).

CHIASSO
Entraîneur: Raimondo Ponte (S-It, 1955,
1er juillet 2009).Arrivées:Adeshina (Sion),Daud
(Gubbio, It,), Gherardi (It, Nocerina). Départs:
Carrara (?), «Gaspar» (Wohlen), Greco (Marnate
Nizzolina, It, D6), Magnetti (Bellinzone).

LUGANO
Entraîneur: Francesco Moriero (It, 1969, 27
septembre 2011). Arrivées: Afonso (Sion, prêt),
Crocetti (Casale), Grippo (Chievo Verone, prêt).
Départs: Chatton (Bienne), «Felipe» (Montréal
Impact, Can, MLS), Possanzini (Cremonese).

WIL
Entraîneur:AxelThoma(All, 1964,29septembre
2010). Arrivées: Afsarli (Stuttgart II, 3e div.),
Mijadinoski (Debrecen,Hon),Mouangue (Canon
Yaoundé), Min (Sobaeksu). Départs: Busai
(Ferencvaros), Fejzulahi (Grasshopper).

BIENNE
Entraîneur: Philippe Perret (1961, 1er juillet
2008). Arrivées: Chatton (Sion, prêt), Dussin
(Young Boys M21, 1re), Krasniqi (Besa Bienne,
3e ligue),Ukoh (YoungBoysM21, 1re).Départs:
Hélin (Etoile Carouge,prêt),Mathys (Saint-Gall).

VADUZ
Entraîneur: Eric Orie (PB, 1968, 13 avril 2010).
Arrivée: Veloso (S-Por, Sion, prêt).

LOCARNO
Entraîneur:DavideMorandi (1965,29avril 2010).
Arrivées: Milosevic (Ser, Team Ticino M21,
1re), Pacarizi (Alb, Etoile Carouge). Départs:
Dell’Avo (Losone, 2e ligue interrégionale),
Malindi (Alb, Kamza, Alb), Toure (Lib, EU,?).

WINTERTHOUR
Entraîneur: Boro Kuzmanovic (PB-Cro, 1962,
1er juillet 2009). Arrivées: Freuler (Grasshopper,
prêt). Départs: Frangão (retrait), Ural (FC
Schaffhouse, 1re), Vasic (S-Ser,?).

STADE NYONNAIS
Entraîneur: Jean-Michel Aeby (1966, 1er juillet
2011).Arrivées:Mobulu (VancouverWhitecaps,
Can, MLS), Azumah Nelson (Ghana, Liberty
Professionals). Départs: Bryand (Terre Sainte,
2.i.), Buntschu (Delémont), Rushenguziminega
(Echallens, 1re).

WOHLEN
Entraîneur: Adrian Kunz (1967, 15 novembre
2011). Arrivées: «Gaspar» (Chiasso), Guepie
(Saint-Priest, Fr, D5), Mustafi (Thoune M21),
Schembri (Fr, SionM21,prêt), Tosetti (YoungBoys
M21, prêt).

ETOILE CAROUGE
Entraîneur:ThierryCotting (1963, 1er juillet 2010).
Arrivées: Boughanem (Meyrin, 1re), Hélin (Fr,
Bienne, prêt), M’Futi (Servette, prêt).

DELÉMONT
Entraîneur:Vittorio Bevilacqua (1958, 14octobre
2011).Arrivées: Buntschu (Lausanne,prêt), Ferro
(Yverdon). Départs: Baudry (Fr, retrait), Doua (?).

KRIENS
Entraîneur: Jochen Dries (All, 1947, 1er juillet
2011). Arrivées: Morganella (Sion M21, prêt),
Urtic (Lucerne, prêt). Départs: Shalaj (Lucerne,
prêt). «Wellington» (Bré,?).

BRÜHL
Entraîneur: Erik Regtop (PB, 1968, 1er juillet
2010). Départs: Geisser (Gossau, 1re).

LE POINT

DELÉMONT SOUS LE CHOC
Depuis lundi tout le petit monde
des SR Delémont est sous le choc à
la suite de l’annonce du cancer
dont souffre Olivier Baudry. Le sort
du milieu de terrain Français, égale-
ment adjoint de Vittorio Bevilacqua
et présent depuis 2005 à La Blan-
cherie, suscite la plus grande émo-
tion. «Nous vivons une semaine
vraiment difficile», livre Luca Ferro.
«Je ne suis là que depuis trois se-
maines, mais j’ai déjà largement eu
le temps de l’apprécier. Alors, imagi-
nez ce que peuvent ressentir mes
coéquipiers qui le côtoient depuis
de si nombreuses années...»
Dans ces conditions dramatiques,
les Jurassiens n’ont pas franche-
ment préparé la reprise de la
meilleure manière. «Cette nouvelle
a évidemment plombé l’ambiance.
Il va de soi que quand on prend un
tel coup sur la tête, on se f... de l’as-
pect sportif, qui passe loin au se-
cond plan», continue le portier
transalpin. «Nous ne pouvons mal-
heureusement rien y faire. Mais, ce
n’est pas une phrase en l’air, nous
ferons le nécessaire sur le terrain
pour l’aider à s’en sortir.»� EPE

Les deux Neuchâtelois et le troisième,
qui l’est de cœur n’ont évidemment pas
manqué de réagir à la faillite de Neuchâtel
Xamax. Guillaume Faivre est le premier
concerné, puisque le Chaulier appartenait
toujours, jusqu’à lafaillite,auclub«rougeet
noir». «Je suis dans le même cas que tous les
autres joueurs du club», précise le portier
de Wil. «J’ai touché mon dernier salaire en
octobre. Depuis la faillite, je suis un peu dans
le flou administratif. Cela devrait se régler
dans un avenir proche, j’attends des nouvelles
de la caisse de chômage.» Quoi qu’il en soit,
celui qui a porté 36 fois le maillot xa-
maxien terminera la saison dans le canton
de Saint-Gall après avoir tout de même
vécu la «saga» Chagaev de l’intérieur du-
rant une semaine. «J’étais là à la reprise des
entraînements, sans trop savoir ce que les di-
rigeants comptaient faire de moi. J’ai eu de
bons contacts avec le staff de Sonny Anderson
et François Ciccolini, ainsi qu’avec Jean-Luc
Ettori avant que la solution de Wil ne soit
trouvée», se souvient le Chaulier. «Ce qui
s’est passé est tragique. Ça me fait mal de voir
que tout a été détruit en huit mois.»

De son côté, Luca Ferro, arrivé en fin de
contrat au terme de la saison dernière,
avait été prié d’aller voir ailleurs. «Je me
suis sorti de la m... au bon moment. Quand

j’étais au club, j’ai toujours été payé. Neuchâ-
telXamaxétait sainet jenevoulaispascroire,
peut-être par naïveté, que tout cela irait jus-
qu’à la faillite. Je pensais que Bulat Chagaev

attendrait et qu’il payerait ce qu’il devait
quand il serait vraiment acculé. Je n’y crois
pas que tout ait pu être foutu en l’air en six
mois», peste le Transalpin, qui a joué 57
matches avec la tunique xamaxienne sur
les épaules.

Laurent Walthert, qui avait quitté la Ma-
ladière en juin 2010, a suivi la saga avec à
peine plus de détachement. «On allait de
mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. De
l’extérieur, ce qui s’est passé semblait irréel»,
avoue le portier biennois, qui a joué neuf
matches en «rouge et noir».

Tous trois attachés à Neuchâtel Xamax,
les portiers se veulent positifs pour l’avenir
de «leur» club. «Le vide sportif pour la ré-
gion est immense. J’espère que le club pourra
repartir en Première ligue promotion. Si c’est
le cas, je me propose pour revenir. C’est le der-
nier moment, après je serai trop vieux...»,
glisseLucaFerro.«Xamaxest leclubdemon
cœur,celuiquim’apermisd’exercercemétier.
Visiblement, l’envie de reconstruire quelque
chose est bien présente. J’espère que le club
pourra vite remonter la pente», prophétise
Laurent Walthert. «C’est encourageant de
voirquedespersonnessebattentpourrecons-
truire le club. Elles pourront le faire sereine-
ment, sur le long terme», ajoute Guillaume
Faivre.�EPE

«Ce qui s’est passé semblait irréel»

RENDEZ-VOUS LE 21 MARS
Le 21 mars, Bienne recevra Sion en
quarts de finale de la Coupe. «L’ob-
jectif suprême reste un top-11 en
championnat», prévient Laurent
Walthert. «Nous n’allons pas com-
mettre la même erreur que l’an der-
nier (réd: Bienne avait perdu en
demi-finale à... Sion) où nous
avions loupé les matches précédant
ce grand rendez-vous. La Coupe est
la cerise sur le gâteau. Mais nous
devrons être bien en championnat
pour aborder ce quart de finale
dans la sérénité.»� EPE

Guillaume Faivre a passé une semaine sous
les ordres du staff emmené par François
Ciccolini et Sonny Anderson (au fond) avant
d’être prêté à Wil. ARCHIVES DAVID MARCHON
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22.25 Sport dernière
23.05 Banco
23.10 Asa
Concert. Musique du monde.
55 minutes. 
Bukola Elemide est la nouvelle
sensation nigériane connue
sous le nom d'Asa (prononcez
Asha): soul, pop, jazz et reggae
sont les ingrédients d'une mu-
sique très originale. 
0.05 Dollhouse

23.30 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. 
Le passe-muraille. 
Horatio Caine part à la re-
cherche d'une personne res-
ponsable de l'attaque d'une
femme qui a été attirée, malgré
elle, dans un immeuble vide et
violemment battue avec un
morceau de charpente. 
1.55 Les Experts : Miami �

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 35. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.30 Planète musique mag
3.00 Thé ou café �

3.40 Vacances en Corse �

22.10 La Maîtresse
du Président �

Film TV. Histoire. Fra. 2009.
Avec : Cristiana Reali, Didier Be-
zace. 
Le 16 février 1899, Félix Faure,
président de la IIIe République,
trouve la mort dans les bras de
sa maîtresse, Marguerite Stein-
heil. 
23.40 Soir 3 �

22.30 The Glades �

Série. Policière. EU. 2010.  
Le cadavre d'un homme d'ori-
gine afro-américaine a été re-
trouvé dans un champ de
canne à sucre. Carlos Sanchez
trouve des traces de corde sur
le cou du défunt. 
23.15 The Glades �

Les cobayes. 
0.15 Numb3rs �� �

Le point d'origine. 

22.05 Et Hollywood créa
la femme �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2009. Réal.: Clara Kuperberg et
Julia Kuperberg. 55 minutes.  
Depuis le milieu des années
80, le «film de poulettes», est
devenu un classique du
cinéma américain. 
23.00 Tracks �

23.55 Teddy Awards 2012

20.40 Le Journal
d'une baby-sitter � �

Film. Comédie. EU. 2007.
Avec : Donna Murphy. 
Une étudiante est engagée par
une riche famille new-yorkaise
pour s'occuper du fils de 5 ans.
22.25 Coast Guards � �

Film. 
0.45 Shooter,

tireur d'élite �� �

Film. 

11.45 Couchorama
12.40 Mission aventure 

découverte �

Des plantes qui soignent. 
12.55 Mission aventure 

découverte �

Le plus gros crocodile du
monde. 
13.10 Les lieux saints
14.00 Le dessous des
cartes �

14.15 Yourope
14.40 Metropolis
15.35 Karambolage �

15.45 Borgen, une femme
au pouvoir �

17.45 Le point de non retour
18.20 Campagnes de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Square
20.15 360°-GEO

10.50 Planète musique mag
11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 Comment
ça va bien ! �

15.40 Etat de manque �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

Invités: Verino, Julie Raynaud. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

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 �

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 �

Invitée: Iulia Badea-Guerité,
journaliste. 
19.00 19/20
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

La revanche de Moog. 
8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.45 Top chef �

Episode 3. 
13.55 Météo �

14.00 Un gars, une fille �

14.30 Top tendance �

15.10 C'est ma vie �

Mamans pour le meilleur et
pour le pire. 
16.20 C'est ma vie �

Former une famille: entre
galère et grand bonheur. 
17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans votre
maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.55 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Sochi
(Russie).  
11.00 Svizra Rumantscha
11.25 Motorshow
11.55 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. A Bansko (Bulgarie).  
12.50 tsrinfo
13.30 La vie secrète d'Amy
15.00 Tower Prep
Le potentiel unique. 
16.30 Family Mix
17.00 Burn Notice
17.50 Heartland
19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.00 Les aventures
de Tintin �

6.25 Gazoon �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
9.35 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Un coeur pour David �

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Paul Hoen. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

Pour Stacy. 
17.00 Ghost Whisperer �

Autoportrait. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé
9.00 Toute une histoire
10.05 Signes �

10.40 Où es-tu allé 
en vacances ? ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener �

Saveurs d'anchois: Campanie. 
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.45 Terres de glace
14.50 Plus belle la vie
16.50 Alice Nevers,

le juge est une femme
17.40 Bones �

18.30 La boîte à musique
18.55 Magnétos rire �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 SÉRIE

Réaliste. Sui. 2012. Inédit.
Avec : Roland Vouilloz, Jean-
Luc Borgeat. Oscar revient
s'installer chez son ex-com-
pagne.

20.30 SPECTACLE

Humour. 1 h 55.  Avec : Eric
Antoine. Le prestidigitateur
Eric Antoine endosse le cos-
tume de maître de cérémo-
nie.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 40.  Invités:
Michaël Youn, Jean Reno, Mi-
chèle Laroque, Pierre Pal-
made, Alexandra Lamy...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sabatier. 2 h 10.
Spéciale amour.Invités: Jean-
Marie Bigard, Jean-Luc Le-
moine, Jérôme Daran, Chantal
Ladesou, Elie Semoun, Virgi-
nie Hocq, Anggun...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Emmanuelle Béart.
Raymond Courrèges, un ado-
lescent, croise le regard de
Maria. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Matt Passmore.
Une jeune fille, Brianna, se
fait bronzer sur le pont d'un
bateau quand elle entend un
bruit.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Inédit.  En
août 1915, le capitaine Louis
Moufflet et le lieutenant
René Haas, sont chargés
d'une mission secrète.

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 62°
Festival della Canzone Italiana
Finale. 

19.05 Le Prince de Bel-Air
19.35 Le Prince de Bel-Air Les
sabots d'Helen. 20.00 Le
Prince de Bel-Air Parlez-moi
d'amour. 20.40 Catch améri-
cain : SmackDown 22.25
Spawn Amer chez soi. 22.55
Spawn Accès refusé. 

20.10 Les salles de spectacle
20.30 Journal (France 2) 21.00
La ruée vers l'or Le lièvre et la
tortue. 21.45 Specimen Moi
Jane, toi Tarzan. 22.45 Mon-
sieur Dictionnaire 22.50 Le-
couple.tv L'icographie. 22.55
Lecouple.tv Fantôme. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Star Quiz mit Kai Pflaume In-
vités: Bettina Wulff, Armin
Rohde... 22.45 Ziehung der
Lottozahlen 22.50 Tagesthe-
men 23.10 Das Wort zum
Sonntag � 23.15 Sag niemals
nie �� � Film. Action. 

16.30 Bob à 2 � 17.10 Bob à
2 � 17.50 Fenster zum Sonn-
tag � 18.25 Boston Legal
20.00 Invictus : Unbezwungen
� Film. Drame. EU. 2009. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 30.  22.30
Entgleist � � Film. Thriller. 

19.45 Friends Celui qui regar-
dait la vidéo de l'accouche-
ment. 20.10 Friends Celui qui
avouait tout à Rachel. 20.40
Vera Cruz ��� Film. Western.
22.20 Cops Uncut 22.30 The
Ultimate Fighter Episode 1. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

CROM � 
Eric Antoine & Friends
décoiffent Montreux � 

Les enfants
de la télé � 

Les stars s'amusent � Le Désert de l'amour
� 

The Glades � 
Nom de code : 
poilus d'Alaska � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 Concert de l'Orchestre
philharmonique de Berlin au
Festival d'Aix-en-Provence
2008 20.05 Intermezzo 20.30
La Rondine Opéra. 1 h 55.
22.25 Choeurs en Europe Alle-
magne: Berliner Singakademie.
23.20 Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 A Diabolik piaceva l'in-
salata � 21.10 Ocean's Thir-
teen � � Film. Comédie poli-
cière. 23.10 Due uomini e
mezzo Diamanti. 

17.45 Tournoi WTA de Doha
Tennis. Demi-finales. En direct.
Au Qatar.  20.00 Open du Pays
de Galles 2012 Snooker. Demi-
finales. En direct. A Newport.
23.00 Descente dames Ski al-
pin. Coupe du monde
2011/2012. A Sochi (Russie).  

19.00 Heute � 19.25 Unser
Charly � 20.15 Wilsberg �
Film TV. Policier. All. Réal.: Hans-
Günther Bücking. 1 h 30.
21.45 Kommissar Stolberg �
Hexenjagd. 22.45 Heute-jour-
nal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.00 Saber y ganar 16.40
Destino : España 17.35 La niña
de la venta 19.30 Saca la len-
gua 20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 In-
forme semanal 22.30 La Sole-
dad Film. Drame. Esp. 2007.
Réal.: Jaime Rosales. 2 h 30.  

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Suspect n°1 Ma-
gazine. Société. Prés.: Jacques
Legros. 1 h 40.  22.25 Suspect
n°1 � Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 35.  La ven-
geance d'un père. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.25 How I Met Your Mother
21.55 How I Met Your Mother
22.20 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 22.45 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 23.10 L'In-
croyable Famille Kardashian
23.35 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 

19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � Andreas Köh-
ler. 20.10 Die grössten Schwei-
zer Talente � 22.10 Tages-
schau 22.25 Sport aktuell
23.15 Hautnah : Die Methode
Hill Am Abgrund der Lust. 

19.10 Pour en arriver là Jean-
Luc Mélenchon. 20.10 Chro-
niques du dernier continent Le
règne de Kirra. 20.40 Krakatoa
La plus grande éruption volca-
nique de l'histoire. 22.15 Ou-
vrages d'art, le génie français 

18.25 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche.  19.15
Descente dames Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
20.10 Sport Club 21.05 Super-
album � 22.50 Insieme 

17.30 Modalidades memória
18.00 Atlântida (Açores) 19.30
Austrália contacto 20.00 Prova
dos 3 20.30 Novas direcções
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Futebol :
Liga zon sagres Football. En di-
rect.  23.45 Nico à noite 

20.20 Groland.con � 20.50
L'Agence � Film. Fantastique.
22.35 Real Madrid/Racing San-
tander � Football. Champion-
nat d'Espagne. 24e journée.
23.00 Jour de foot � Analyses
et résultats de la 24e journée
de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 8.40 Placebo 9.00
Journal, Clin d’œil 9.20 Mini
Mag 9.30 Jura Show 9.50 
Journal, Objets de culture, Clin
d’œil 10.20 Avis de passage
10.40 Journal, clin d’œil 11.00
Passerelles 11.20 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 Barbe
bleue à Colombier. Kat et
Hortense à Colombier. Carnaval
de Brunnen 2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PASCAL OBISPO
Parterre de stars pour le spectacle?
Lundi, Pascal Obispo (photo Label Jive Epic/Sony
Music) a présenté son spectacle «Adam & Eve.
La Seconde Chance», au Palais des sports de
Paris. De nombreuses personnalités avaient
fait le déplacement pour découvrir la nou-
velle comédie musicale du co-auteur des
«Dix Commandements». À la fin de la
représentation, Pascal Obispo est mon-
té sur scène sous les applaudisse-
ments des stars du monde de la mu-
sique - Amel Bent, Garou, Florent
Pagny, Eddy Mitchell, Julie Zenatti,
Amaury Vassili… – et du petit
écran – Frédéric Lopez, Laurent

Ruquier, Arthur, Alex Goude… Jusqu’au
11 mars à Paris puis en tournée.

THIERRY NEUVIC
Dans la peau d’Yves Montand
Lecinémafaitde l’œilauhérosde«Mafiosa».
Vu dans «Au-delà», de Clint Eastwood, à
l’affiche des «Papas du dimanche», Thierry
Neuvic s’apprête à tourner un biopic consa-
cré à Yves Montand. Le comédien incarnera
ce monument de la chanson française aux
côtés de Céline Sallette («L’Ecole du pou-
voir»), qui interprétera Simone Signoret. Un
rôle qu’il prépare assidûment: «Je lis toutes les

biographies qui existent et j’écoute ses chansons
en boucle, car je vais chanter dans le film. Je

prends également des cours de claquettes. C’est un im-
mense défi et une grande fierté.»

RYAN PHILLIPPE
Il joue les golden boys
Sa carrière au cinéma étant au ralenti depuis quelques
années, Ryan Phillippe («Sexe intentions») se tourne
vers la télé. Après avoir joué un rôle dans la cinquième
saison de «Damages», aux côtés de Glenn Close, l’ac-
teur sera bientôt le personnage principal d’une nouvelle
série intitulée «Golden Boy». Dans cette fiction, pro-
duite par Warner Bros et écrite par Greg Berlanti (le
créateur de «Brothers & Sisters»), il interprétera le rôle
d’unpolicierquiestd’aborddétectivepuiscommissaire.
Ryan Phillippe sera entouré de Kevin Alejandro («Ugly
Betty») et Chi McBride («Pushing Daisies»).

28 TV SAMEDI
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22.15 Parlez-moi de la
pluie � �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2008. Réal.: Agnès Jaoui. 1 h 40.
Avec : Agnès Jaoui. 
Pour les élections, une fémi-
niste engagée est parachutée
par son parti dans sa région
natale. 
23.55 Sheikh Ibrahim,

Frère Jihad

22.55 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. 
Jusqu'à ce que la mort nous
sépare. 
Alors qu'elle est sur le point de
se marier, une jeune femme
s'écroule, sans vie. 
0.30 Les Experts :
Manhattan �

Mise en boîte. 

22.15 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. 1 h 20.  
Hugues Pignal, meurtre à la
Saint-Sylvestre. 
En décembre 1996, en Savoie,
le jardinier d'Anne-Marie Pignal
trouve son employeuse agoni-
sante sur le sol de la cuisine.
Les soupçons de la police se
concentrent sur Hugues, le fils
adoptif d'Anne-Marie. 
23.35 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �

22.30 Tout le sport �

22.40 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2007. Réal.:
Renny Rye. 1 h 35.   Avec : John
Nettles, Jason Hughes. 
Le blues de l'assassin. 
Tous les ans, Midsomer orga-
nise son célèbre festival de
blues.
0.15 La Vie de bohème �

Film. 

22.45 La saga «Culture pub» �

Emission spéciale. 1 h 30. Iné-
dit.  
Décédé le 5 février dernier,
Christian Blachas a créé l'émis-
sion «Culture pub», d'abord in-
titulée «Ondes de choc», qui
proposait une analyse de la
publicité télévisée sur un ton à
la fois critique et humoristique. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

1.20 Météo �

22.10 Flamenco hoy
Spectacle. 1 h 35. Inédit.  
Carlos Saura. 
Vingt représentants de la jeune
génération flamenca revisitent
de façon époustouflante cet
art, entré en 2011 au patri-
moine immatériel de l'huma-
nité de l'Unesco. 
23.45 La Folle Journée 2011
0.40 Philosophie
Emerveillement. 

21.00 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009.  
Mac découvre que deux
meurtres, a priori sans lien, ont
été commis par la même per-
sonne. L'assassin contacte
Mac: il évoque avec lui le can-
cer qui le ronge.
21.50 Esprits criminels �

Un millier de mots. 
23.15 Mad Men

10.50 Le 7e de cavalerie
11.45 Square
12.30 Philosophie
12.55 X:enius
13.00 Journée spéciale 3D
13.25 Marina and

the Diamonds
Concert. 
14.25 Slava snowshow
Cirque. 
15.25 Lord of the Dance
17.00 Les petits génies

de la survie
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Rolando Villazón pré-
sente les stars de demain (2/4)
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à

demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Julien Clerc, chanteur. 
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

8.40 Bunny tonic �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �� �

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 35.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Le Tuteur �� �

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
François Velle. 1 h 40.  
17.00 Chabada �

Invités: Julien Dassin, Florence
Coste, Marcel Amont, Jean-Luc
Reichmann, Véronic DiCaire. 
17.55 Questions pour

un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

15.05 C'est du propre ! �

Philippe et Angèle: une maison
de famille qui a tout d'un
squat. 
16.00 Nouveau look pour une
nouvelle vie �

Christelle et Karine. 
17.20 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

L'hygiène: toute une éducation
à revoir. 
20.30 Sport 6 �

10.20 Pop-Corn
10.35 Adrenaline
10.55 Slalom du super

combiné dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Sochi
(Russie).  
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Grand angle
13.40 Le journal
14.15 Hugo Koblet
15.55 La revue de 

Marie-Thérèse 2011 �

Invités: Thierry Meury, Laurent
Nicolet, Vincent Kohler. 
17.40 Au coeur du sport �

18.05 Spécial sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Trafic au musée �

10.15 Automoto �

10.55 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. De Sanya (Chine) à Auck-
land (Nouvelle-Zélande).  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk et le play-boy. 
15.20 Monk �

Monk et le douzième homme. 
16.10 Les Experts �

Trop longue à mourir. 
17.00 Les Experts �

Face à face. 
18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

9.05 Les éléphants 
de Samburu

10.00 Messe
11.00 Tout le monde 

déteste Chris
11.20 Les ailes de l'Alaska
Accident mortel. 
12.05 Grand angle
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Le Secret de
Térabithia �� �

Film. 
15.20 How I Met 

Your Mother
16.05 The Defenders
16.55 The Mentalist �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 MAGAZINE

Information. En direct. 55 mi-
nutes.  L'initiative de Franz
Weber pour limiter drastique-
ment la construction de rési-
dences secondaires fait trem-
bler le Valais.

21.10 DOCUMENTAIRE

Société. «...du Costa Concor-
dia». GB. 2012.  Reportage sur
l'île de Giglio, en Italie, où les
équipes de secours poursui-
vent leurs recherches. 

20.50 FILM

Fantastique. EU. 2008. Inédit.
Avec : Brendan Fraser, Jet Li. Il
y a deux millénaires, l'empe-
reur dragon de Chine a été
maudit par une sorcière et
pétrifié. 

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Samy Seghir. Sami est
obligé de quitter sa cité pour
aller vivre dans l'hôtel parti-
culier de sa tante Djamila. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2011. Inédit.
Avec : Neil Dudgeon. Alex
Preston, un riche propriétaire
terrien, a été assassiné dans
des conditions atroces. 

20.50 MAGAZINE

Economie. 1 h 55.  Nouveau,
moins cher, tendance: ces
idées qui révolutionnent nos
achats.Promos: ils négocient
des dîners à prix cassés...

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2011. Inédit.
Survoler les côtes d'un pays
pour les restituer en 3D per-
met de présenter des pay-
sages et des reliefs d'une
manière saisissante. 

16.35 Domenica In Così è la
vita Speciale Sanremo. 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Provaci
ancora prof ! 4 Film TV. Senti-
mental. Ita. 2011. Réal.: Tiziana
Aristarco. 1 h 55. .  23.25 TG1 

20.05 Le Prince de Bel-Air Cou-
sins, cousine. 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 22.55 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 23.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur 

18.10 Internationales 19.00
360° -GEO Socotra, paradis me-
nacé. 20.00 Maghreb-Orient-
Express 20.30 Journal (France
2) 21.00 On n'est pas couché
Invités: Pierre Moscovici, Frédé-
ric Nihous, Patrice Duhamel,
Mokobé, Francis Huster.  

20.15 Polizeiruf 110 � Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.: Christian
von Castelberg. 1 h 30. Inédit.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.35
Basta, Rotwein oder Totsein �
Film. Comédie. 

18.00 Tagesschau 18.15
Sportpanorama 19.30 Motor-
Show tcs 20.00 Valentinstag �
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2010. Réal.: Garry Marshall.
2 h 15.  22.15 Cash-TV 22.45
Changeling : Der fremde Sohn
�� � Film. Drame. 

19.45 Friends Celui qui animait
un jeu stupide. 20.10 Friends
Celui qui passait un entretien
d'embauche. 20.40 Aussi pro-
fond que l'océan �� Film.
Drame. 22.30 Sang chaud
pour meurtre de sang-froid
�� Film. Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mise au point � 
Terreur en mer :
les naufragés... � 

La Momie : la tombe
de l'empereur dragon Neuilly sa mère ! � Inspecteur Barnaby � Capital � 

La France entre
ciel et mer 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30 Sara-
bande et This Part in Darkness
Ballet. 21.40 Au Fil des Voix
2011 Jacky Molard Quartet &
Foune Diarra Trio: N'Diale.
22.40 Sidney Bechet Anniver-
sary Club 23.30 Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Speciale carnevale � Emission
spéciale. 20.00 Telegiornale �
20.40 Storie � Un figlio per
domani. 21.50 Cult tv � 22.20
Telegiornale notte 22.40 L'Ul-
tima Missione � � Film. Poli-
cier. 

19.30 Coupe du monde
2011/2012 Saut à skis. HS 213
par équipes. 20.00 Open du
Pays de Galles 2012 Snooker.
Finale. En direct.  23.00 Tour-
noi WTA de Doha Tennis. Fi-
nale.  

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Expedition in die
Südsee, Georg Forster �
Erzählt von Robert Atzorn.
20.15 Inga Lindström, Som-
mermond � Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-journal �
22.00 Luther Film TV. Policier. 

16.00 Saber y ganar 16.40
Obaba �� Film. Drame. 18.20
Informe semanal 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
21.50 El tiempo 22.00 Pre-
mios goya 2012 Emission spé-
ciale. 

19.50 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion La famille Hurston. 20.40
TMC Météo 20.45 New York
police judiciaire 21.35 New
York police judiciaire � Cam-
pagne meurtrière. 22.25 New
York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 Awk-
ward 20.10 Teen Wolf 21.00
South Park 21.25 South Park
21.50 South Park 22.20 South
Park 22.45 Ridiculous 23.10
Ridiculous 23.35 Quand j'avais
17 ans 

19.30 Tagesschau � Zentralve-
rein für das Blindenwesen.
19.55 Meteo � 20.05 Cham-
pions, Kino PacteKopro � Film.
Comédie. 22.00 Reporter Men-
schen, Schicksal, Abenteuer.
22.30 Giacobbo/Müller Late
Service Public. 

20.15 L'hebdo des JT 20.40
Les ailes de la guerre F-4
contre Mig-21. 21.35 Les ailes
de la guerre Le dernier chas-
seur mitrailleur. 22.25 Nu-
cléaire : histoires secrètes Une
bombe au Moyen-Orient. 

19.55 Slalom messieurs Ski al-
pin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche.  20.45
Tesori del Mondo 21.05 CSI :
Scena del crimine � Le due si-
gnore Grissom. 22.35 Blue
Bloods Errore fatale. 23.25 La
domenica Sportiva 

16.45 A festa é nossa 17.30
PNC 17.45 Brasil contacto
19.30 Poplusa 20.15 Pai à
força 21.00 Telejornal 22.15
Estranha forma de vida, uma
história da música popular por-
tuguesa 22.45 Os compadres 

20.55 Le grand match � Pré-
sentation du match Paris-SG /
Montpellier. 21.00 Paris-
SG/Montpellier � Football.
Championnat de France Ligue
1. 24e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
Debrief. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules 8.40 Placebo 9.00
Journal, Clin d’œil 9.20 Mini
Mag 9.30 Jura Show 9.50 
Journal, Objets de culture, Clin
d’œil 10.20 Avis de passage
10.40 Journal, clin d’œil 11.00
Passerelles 11.20 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 Barbe
bleue à Colombier. Kat et
Hortense à Colombier. Carnaval
de Brunnen 2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Mais comment
font les femmes
USA 2011, 89 min.
Avec Sarah Jessica
Parker, Pierce Brosnan.
Réalisateur:
Douglas McGrath

La couleur
des sentiments
USA 2011, 146 Min.
Avec Emma Stone,
Jessica Chastain
Réalisateur:
Tate Taylor

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 la petite ville de Jackson, Missis-
sippi, durant les années 60, trois fem-
mes que tout devait opposer vont
nouer une incroyable amitié. Elles sont
liées par un projet secret qui les met
toutes en danger, l’écriture d’un livre qui
remet en cause les conventions socia-
les les plus sensibles de leur époque.

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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Daniel, Nicolas et leurs parents
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Amélie
Justine

le 11.02.2012 à 16h57
3.050 kg et 49 cm

Géraldine, Raffaele
Annoscia-Cattin

Saars 107, 2000 Neuchâtel
028-702164

ILS SONT NÉS UN 18 FÉVRIER
Paco Rabanne: couturier espagnol,
né à Pasaia en 1934
John Travolta: acteur américain,
né à Englewood en 1954
Enzo Anselmo Ferrari: constructeur
automobile italien, né à Modène en 1898
Yoko Ono: artiste japonaise,
née à Tokyo en 1933

LE SAINT DU JOUR
Sainte Bernadette Soubirous: jeune fille
à laquelle la Vierge Marie apparut
au 19e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: NADÈGE
Ce prénom vient du slave et signifie
«espérance». Les Nadège font preuve
d’un grand courage. Les tâches ardues ne
les effraient pas. Leur entourage apprécie
leur sensibilité et leur fidélité.

C’est avec beaucoup de joie
et d’émotion que nous accueillons

Anatole
Christian, Joël
3.740 kg & 51 cm

Ses grands frères Charles et Oscar
partagent notre bonheur

Il est né le 17 février 2012 à 02h06
à la maternité de Zollikerberg

Joëlle et Loïc Zingraff (-Wolfrath)
Wehntalerstr. 40

8057 Zürich

Aline, Mathias et Zoé
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Nils
le 12.02.2012

Il pèse 3.610 kg et mesure 51 cm

Famille Gautschi (-Pazeller)
La Chaux-de-Fonds

132-250137

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
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

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. Samedi 11
février, fermeture dès 19h (sortie de l’eau à 18h), en raison
d’un match de waterpolo
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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09 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 Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73 de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13,

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

REMERCIEMENTS

Délia CLOTTU-LONGARETTI
nous a quittés dans sa 52e année des suites d’un cancer.
Sont dans la peine:
Bruna Künzle et sa fille Sabrina à Chézard-Saint-Martin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2000 Neuchâtel, le 17 février 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le mardi 21 février à 11 heures.
En souvenir de Délia, vous pouvez penser au Drop-In à Neuchâtel
(programme Cannado), IBAN CH67 0076 6000 A053 8 8150 6,
auprès de la BCN, mention «deuil Délia».

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Monsieur

Bernard HUMAIR
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons et les prie de croire
à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, Villars-sur-Glâne et Fenin, février 2012.
028-702207

AVIS MORTUAIRES

Colette et Claude Dubois-Barrale;
Céline et Luciano Musitelli-Zumkehr et leurs enfants, Bastien et Manon;
Ives et Sylvia Zumkehr-Taramarca et leur fils Noah;
Charles-Henri Barrale et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BARRALE
enlevé à leur tendre affection le 17 février 2012, dans sa 66e année.
Le culte aura lieu à la chapelle A du Centre funéraire de Montoie
à Lausanne, mercredi 22 février à 14h30.
La famille remercie l’ensemble du personnel du CHUV.
Domicile de la famille: Colette Dubois, La Corbatière 194, 2314 La Sagne

Tu es parti au paradis des pêcheurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
son épouse et la famille de

André L. BRAICHET
remercient tous ceux qui, par leur présence ou leur message

de sympathie, les ont soutenues dans leur douloureuse épreuve.
Le Landeron, février 2012.

028-702102

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Daniel KÄMPF
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Clémesin, février 2012.

028-701953

L’épouse et la famille de

Monsieur

Jean-Bernard BRITSCHGI
dit «JB»

vous remercient de tout cœur de leur avoir témoigné tant d’amitié
et de sympathie par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs

ou votre don.
Elles vous expriment leur reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds, février 2012.
028-701815
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L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissance. – 02.02. Garcia Pichardo,
Shelly, fille de Garcia Pichardo, Elvin
Antonio et de Garcia Pichardo, Joana
Filipa; Bergonzi, Giulia, fille de Bergonzi,
Giovanni et de Bergonzi, Manon; Samb,
Ibrahim, fils de Samb, N’Diouga et de
Samb, Manon; Siron, Aurélien, fils de
Siron, Yann Sébastien et de Siron, Mirella
Sabine. 03. Mazzeo, Diego, fils de
Mazzeo, Daniele et de Mazzeo, Jessica;
Huguenin-Dumittan, Coline Louise, fille
de Huguenin-Dumittan, Alain Patrick et
de de Reynier Huguenin-Dumittan,
Valentine Marie; Desaules, Lucie, fille de
Desaules, Thierry André et de Desaules,
Cécile Hélène Jeanne. 04. Zahaj, Haxhi,
fils de Zahaj, Fluri et de Zahaj, Nurija;
Schopfer, Matthieu, fils de Schopfer,
Charles Edouard et de Schopfer, Chanita;
Veseli, Drin, fils de Veseli, Fatmir et de
Veseli, Hirjete; Hamrani, Loane, fille de
Hamrani, Anaïs. 06. Drezet, Leandro, fils
de Drezet, Gary et de Benitez Mendez
Drezet, Paula. 07. Badren, Sofia, fille de
Badren, Yassine et de Badren, Anouk;
Dufresne, Sarah Badra Meriem, fille de
Dufresne, Nicolas Dominique Francis et
de Mecheri, Louisa. 08. Kurth, Anaïs, fille
de Kurth, Ludovic et de Kurth, Laurence;
Froidevaux, Rémi et Cyril, fils de Savanyu,
Victor et de Froidevaux, Céline Eléonore.

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

AVIS MORTUAIRES

Le Comité directeur, la direction et le personnel
du Home médicalisé de Clos-Brochet, Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite DESSIBOURG
collaboratrice retraitée

Nous adressons nos pensées émues à sa famille.
028-702304

La famille en Suisse et en Italie, les amis et les connaissances
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Emilia BERNASCONI
née Panosetti

qui s’est éteinte paisiblement dans sa 93e année.
2072 St-Blaise, le 15 février 2012.
Selon son désir la cérémonie s’est déroulée dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Castel à St-Blaise,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Anne-Catherine Lacroix-Aeschbacher, ses enfants Géraldine et Théo, à Aïre;
Ursi Aeschbacher, à Bienne;
Peter Aeschbacher, à Bienne;
Pierre-André et Suzanne Favre-Béguin, à Cortaillod, leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz AESCHBACHER
survenu le 13 février 2012.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: 1, ch. des Campanules, 1219 Aïre
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702018

B Ô L E

Serge et Ruth Talleri, leurs enfants, à Nyon;
Mimi et Charles Wenker-Talleri, à La Sagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

May MANTEGANI
née Talleri

qui s’est endormie paisiblement, le 17 février 2012, dans sa 98e année.
La célébration religieuse aura lieu au temple de Bôle, mardi 21 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
May repose au Home de Landeyeux.
Adresse de la famille: Serge Talleri

Ch. de Bonmont 23, 1260 Nyon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702266

Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès

de leur ami fidèle

Fritz AESCHBACHER
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

028-701999

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés.

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite DESSIBOURG
née Bisang

enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année, entourée des siens.
2000 Neuchâtel, le 15 février 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du Home Les Charmettes,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Stéphanie Dessibourg

Chemin du Collège 5, 2052 Fontainemelon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Seize interventions
pour les secours
Entre jeudi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à
seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une inondation, rue de la
Chapelle à Corcelles, hier à 7h35; une
alarme automatique, rue du Temple-
Neuf à Neuchâtel, hier à 11h50; une
poubelle en feu, rue de Saint-Honoré à
Neuchâtel, hier à 15h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises pour: une urgence
psychiatrique, rue du Lac au Landeron,
jeudi à 18h35; une urgence médicale,
rue des Couviers, à Marin, jeudi à 20h10;
une chute sur rue, avenue Fornachon, à
Peseux, jeudi à 20h30; un transfert non
urgent, du Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier pour l’hôpital
d’Yverdon, jeudi à 21h40; une chute à
domicile, rue des Poudrières, à
Neuchâtel, hier à 23h15; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin de la Vy d’Etra, à Bevaix, hier à
3h40; une urgence médicale, rue de la
Dîme, à Neuchâtel, hier à 5h; une chute
à domicile, route de Longe-Coca à
Cortaillod, hier à 9h30; une urgence
médicale, rue des Poudrières à
Neuchâtel, hier à 9h50; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
Grand-rue à Neuchâtel, hier à 13h30;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, sous les Vignes à
Saint-Blaise, hier à 15h40; une urgence
médicale, rue des Bourguillards à Saint-
Blaise, hier à 16h30; une chute sur rue,
avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel,
hier à 16h35.� COMM

AVIS MORTUAIRES

✝
Son épouse: Angela Cortinovis
Ses enfants: Sergio et Claudio Cortinovis et leurs familles
Son frère, ses sœurs et leurs familles
Ses neveux, nièces et leurs familles
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francesco CORTINOVIS
enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année.
Le Locle, le 17 février 2012.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 20 février à 10 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Francesco repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Adresse de la famille: Madame Angela Cortinovis

Rue des Jeanneret 25, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Psaume 23:1

Willy Renaud
Josiane Robert, ses enfants Véronique et son fiancé José,
Alain et son amie Alizée et Christophe
Jean-Pierre Renaud
Eric et Corinne Renaud, leurs enfants Mélanie et son ami Etienne,
Vanessa et son ami Tony et Ludovic

Francine et Jean-Jacques Barraud et famille
Danielle Girardier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Micheline RENAUD
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 79e année,
entourée de l’affection des siens.
Rochefort, le 16 février 2012.
Micheline repose dans la crypte du Home médicalisé Le Martagon
aux Ponts-de-Martel.
La célébration aura lieu au temple de Rochefort, le lundi 20 février
à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Un grand merci tout particulier au personnel et médecin du Home
médicalisé Le Martagon pour leurs soins attentifs.
Adresse de la famille: Monsieur Willy Renaud

Les Grattes de Vent 5, 2019 Rochefort

Le comité et les membres
du Syndicat d’élevage de Boudry-Est
présentent leur profonde sympathie à la famille de

Madame

Micheline RENAUD
épouse de Willy, membre,

et maman de Eric, son président
028-702305

Le Groupement de Jeunesse de Rochefort,
la Fédération Suisse de Gymnastique,

la Société de tir «Aux Armes de guerre»
ainsi que l’Association des Sociétés locales

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Micheline RENAUD
épouse de Willy, maman de Eric, grand-maman de Mélanie, Vanessa,
Véronique, Alain, Christophe et Ludovic, membres actifs et dévoués

d’une ou plusieurs des Sociétés.
Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

En souvenir de

Patricia SAMPIETRO
10 ans déjà, tu nous manques.

Ta sœur qui t’aime
Micheline, Patrick, David, Diana,

Cyrielle, Médérick, Vanessa, Jordann
132-249302
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AIR DU TEMPS
JULIE PELLAUX

Tripoli au Liban
«A ce moment, vous aimeriez

tout sauf transpirer!» Il est pas
faux le slogan pour ce déo, au vu
de la petite robe rouge et mou-
lante qui dévale la prairie sur
une nymphette qui roule retrou-
ver son paysan musclé au teint
hâlé. Mais en même temps, je
crois qu’il n’y a pas un seul mo-
ment où j’aimerais bien transpi-
rer. Faut pas être con! Et pour-
tant, la pub vous le rappelle
constamment…

Ma pauvre télé ne crachote
que deux chaînes en français, et
j’en prends quand même pour
mon grade. Je pourrais très bien
la changer pour un modèle
DVB-S2, Full HD, 200 Hz (par-
don??). Mais avec la télé, vous
voyez bien le type qui vous hurle

le prix dans les oreilles? Pour
tenter d’effacer le produit, puis-
que ce qui finit par compter c’est
le bénéfice (imaginaire) que
vous allez réaliser avec la remise
sen-sa-tion-nelle (!) de cet objet
dont vous n’avez pas l’usage.

Bizarrement, je n’ai pas telle-
ment envie de changer mon
vieux tube. Pour m’abrutir sur
un format plus grand. Mais au-
jourd’hui je veux bien pardon-
ner aux publicitaires, après avoir
vu le TJ de la TSR me placer Tri-
poli au Liban… (en toute mau-
vaise foi, car Tripoli existe bel et
bien au Liban). Comme quoi,
des fois, quand on pense qu’on
nous prend pour des imbéciles
heureux, on finit par apprendre
quelque chose.�

SUDOKU N° 266

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° 265

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

L’atout de Hollande
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Le «Café Emploi» fête ses
trois ans de rencontres théma-
tiques autour de l’insertion
professionnelle: l’occasion
pour l’équipe de Pacte et ses
participantes de mesurer le
chemin parcouru et d’en ap-
précier le succès.

L’atmosphère est chaleu-
reuse le 31 janvier au café du
Simplon à Lausanne. «C’est ici
que tout a commencé!», rap-
pelle Françoise Piron, direc-
trice de l’association, qui ac-
cueille la trentaine de femmes
qui ont bravé le froid pour le
plaisir de se retrouver autour
d’une bonne raclette et d’un
verre de vin. Les anciennes
participantes mesurent le che-
min parcouru, les nouvelles
font plus ample connaissance.
Les mots fusent: «Tu as retrou-
vé du boulot? Et ta boîte, ça mar-
che?».

Isabelle Flouck, responsable
des «Café Emploi», connaît
chacune d’entre elles. Elle ex-
plique le concept: «L’idée est de
proposer des rencontres thémati-
ques dans un lieu convivial.
Pousser la porte pour prendre un
café, apprendre et échanger est
une démarche facile d’accès. Le
réseau se met en place rapide-
ment, les connections se font na-
turellement. Les séances se dé-
roulent en deux temps, un

moment théorique pour dévelop-
per ses compétences comme, par
exemple, savoir se présenter en
deux minutes ou préparer un en-
tretien, et un moment d’écoute et
de partage d’expériences. Les su-
jets sont à la carte, certaines fem-
mes viennent occasionnelle-
ment, d’autres sont très fidèles.
La porte est ouverte également
aux hommes, mais ils sont moins

nombreux à participer ».
De tout horizon social, la plu-

part des participantes sont en
processus de changement: ré-
orientation, recherche d’em-
ploi, création d’entreprise ou
retour à la vie professionnelle
après quelques années au
foyer. Elles viennent pour se
donner les moyens de progres-
ser et d’apprendre.

«En groupe, c’est plus facile»,
explique Cécile, une partici-
pante «On réalise qu’on vit les
mêmes questionnements. Cha-
cune peut s’exprimer librement
et venir chercher des réponses
concrètes quand elle le sou-
haite».

Elle raconte «Les cafés em-
plois m’ont beaucoup aidée. Ils
m’ont déculpabilisée d’être en re-

cherche d’emploi, au chômage.
J’ai senti un écho dans le fait de
rencontrer d’autres femmes qui
vivaient les mêmes souffrances.
J’y ai trouvé une écoute qui m’a
aidée. On apprend à rêver, profi-
ter, s’autoriser. On peut imagi-
ner, choisir sa vie, c’est un vrai
tremplin. Car ce qui est difficile,
c’est le manque de reconnais-
sance sociale dans le fait de ne

pas avoir de salaire et d’être à la
maison. Je me sentais enfermée
dans une boîte et ces rencontres
m’ont fait sortir de cet isolement.
Ils m’ont permis d’y rencontrer
des personnes extraordinaires,
dotées de compétences géniales,
des femmes volontaires, tenaces.
Pour moi, le sentiment de trou-
ver sa place, de pouvoir se dire
«Je peux être utile», c’est ici
qu’on le trouve.»

La soirée fait place aux
échanges plus personnels, les
langues se délient et un mot
clé revient dans presque toutes
les discussions, celui d’ «oser».
Car si les expériences de cha-
cune sont uniques, l’impor-
tance de développer la con-
fiance en soi et l’utilité des
apprentissages pragmatiques
du savoir-être professionnel
ressortent comme un véritable
trait d’union entre toutes.

SOPHIE EVARD
Association Pacte

l

INSERTION PROFESSIONNELLE Premier bilan après trois ans de «Café Emploi».

«Si tu l’as fait, je peux aussi»

Une soirée d’anniversaire pour faire du réseautage. LAURA SANNA

Plus de renseignements:
Agenda et informations pratiques
des «Café Emploi» sur le site de Pacte:
www.pacte.ch.

INFO+
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs tels
que les céramiques techniques, le rubis et le saphir pour
des applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d‘analyse, horlogerie…).

Nous sommes à la recherche, pour un atelier de
production d’un

Aide-mécanicien (H/F)
Votre profil

• Expérience dans des travaux fins et délicats

• Connaissances de la petite mécanique et des

moyens de contrôle

• Aptitude à lire des plans
• Sens des responsabilités et capacité à travailler de

manière indépendante

Vos tâches principales

• Assurer la production de nos pièces selon les procédés
établis (usinage conventionnel)

• Garantir l’autocontrôle des pièces produites

Vos avantages

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature
à mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.
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LA MONTRE HERMES SA

La Montre Hermès, filiale du groupe Hermès, perpétue le savoir-faire

maroquinier au cœur de ses ateliers horlogers.

Pour renforcer notre Atelier de fabrication de bracelets de montre en

cuir, nous recherchons des

Artisans Maroquiniers (H/F)

L'artisan maroquinier effectue toutes les phases de couture, astiquage

et finition sur des bracelets de montre réalisés dans différents cuirs.

Minutieux dans la réalisation de petits articles, respectueux des temps

et de la qualité, il bénéficie d'une bonne maîtrise des coutures main

et astiquages.

Des connaissances en coupe et machine à coudre sont un atout.

Profil recherché :

- Formation de Sellier/Maroquinier souhaitée (CFC, Ecole Boudard

ou équivalent)

- Grande habileté manuelle, minutieux

- Sens de la qualité

- Personnalité consciencieuse, disponible, polyvalente et organisée

- Appréciant le travail en équipe

- Disponibilité pour un taux d’occupation à 100%

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier complet de candidatu-

re par courrier à :

La Montre Hermès SA, Ressources Humaines,

Erlenstrasse 31a, CH-2555 Bruegg

ou par courrier électronique : rh@montre-hermes.ch

<wm>10CFWLoQ6AMBBDv-iWdru7AScJjiAIfoag-X_FwCFa0b63rmEJX-ZlO5Y9CBQXN7gxaJZGeLAioY4BZuReE6lZVUv58TJU9B_tZQQUeKMKIMrmllvX-W1dQrrP6wEd6bA-gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzNTAzNQQAVTm54Q8AAAA=</wm>

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

400
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Pour un Accueil parascolaire du 
littoral, ouvert en continu, nous 
recherchons une 
 
 

Éducatrice de 
l'enfance ES (h/f) 
 
 

Entrée en fonction dès que pos-
sible. 
 

Dossier de candidature complet 
à envoyer sous chiffre: S 012-
228473, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOIS
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Carrosserie du  
littoral neuchâtelois cherche 

 

Un tôlier en 
carrosserie 

 
Avec CFC et  

quelques années d'expérience. 
Connaissances en peinture 

serait un avantage. 
 

Entrée en fonction 
de suite ou à convenir 

 
Si vous êtes intéressé par ce 
poste, veuillez téléphoner au 

Tél. 079 967 74 05  

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Département de l’Intérieur
Le Service pénitentiaire met au concours, pour de suite ou à convenir, le poste de :

Chef-fe de l’Etat major et Remplaçant-e de la
Cheffe de service 100%, réf. 9358

Mission : Vous êtes prêt-e à vous investir pour l’accomplissement d’une mission publique dans
une institution en pleine mutation. Vous serez amené-e à diriger un état major de service et à
seconder la Cheffe de service. Vous serez responsable des missions de l’état major du service, et
devrez participer à la consolidation de la stratégie du service et à son déploiement conformément
aux objectifs fixés. Vous êtes membre de direction au sein d’une équipe pluridisciplinaire, tout en
étant en permanence en contact avec divers partenaires internes et externes. L’activité est très
exigeante et requiert une capacité de travail au-dessus de la moyenne. Enfin, vous serez astreint-e
à des services de piquet.
Profil : Titre universitaire ou formation équivalente. Expérience en management reconnue. Solide
expérience professionnelle dans une grande entreprise ou dans le secteur public. Vous disposez
d’une formation et d’une expérience réussie dans le domaine du management et de la conduite,
dans la gestion des risques et la gestion de crise. Une expérience en qualité de membre de
direction d’une entité de moyenne à grande taille, ainsi qu’une expérience d’une administration
publique ou parapubliques sont souhaitées. Nous demandons de l’implication personnelle, le sens
de l’initiative, de la rigueur et de la précision, un très fort sens de l’organisation, une capacité
conceptuelle, un esprit d’ouverture et de flexibilité et un sens de la négociation.
Vous êtes à l’aise dans les contacts humains, maîtrisez le français écrit et oral et témoignez de
bonnes connaissances en allemand et en anglais. Possédant une vision globale et un sens de
la perspective, vous aimez le travail en équipe et la créativité, vous pouvez justifier d’une grande
loyauté envers votre hiérarchie et êtes orienté-e résultats. Le sens de l’éthique et de la déontologie
sont des valeurs primordiales pour vous. Vous êtes résistant-e aux tensions, possédez de l’énergie
et de la ténacité, la capacité à gérer des conflits et les situations de crises, ainsi qu’une capacité
pédagogique éprouvée. La connaissance des outils informatiques standards est également demandée.
Seuls les dossiers complets comprenant : lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats
de travail, reçus dans le délai mentionné, seront pris en considération.
Délai de postulation : 1er mars 2012.
Contact : Mme Sylvie Bula, 021 316 48 01.
Dossiers : Mme Sylvie Ghibellini, Unité Ressources Humaines du Service pénitentiaire,
Venoge Parc - Bâtiment A - Chemin de l’Islettaz, 1305 Penthalaz (Cossonay-Gare) ou par
spen-rh.recrutement@vd.ch.

Vous trouverez plus d’informations ainsi que le cahier des charges du poste sur :
www.vd.ch/carrières
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OFFRE PUBLIQUE D’EMPLOI
En vue de la mise en place des futurs Centres scolaires régionaux de l’École obligatoire de la région de
Neuchâtel (EORéN), le Comité scolaire met au concours

5 POSTES DE DIRECTEUR-TRICE DE CENTRE

Centre de la Côte un poste à 100%
Centre des Terreaux un poste à 100%

Centre du Mail un poste à 100%
Centre du Bas-Lac un poste à 100% (dont 10% d’enseignement)

Centre des Deux Thielles un poste à 100%

Nous offrons:
- Une complémentarité entre des responsabilités pédagogiques, administratives et de gestion;
- Une participation active au développement de la qualité des enseignements;
- Une participation active à la coordination pédagogique au sein de l’EORéN;
- Un cadre professionnel valorisant et évolutif.

Nous demandons:
Compétences professionnelles:
- Master, bachelor (licence universitaire) et/ou brevet d’enseignement ou titres équivalents;
- Expérience dans un poste à responsabilité et de gestion;
- Engagement à suivre la formation en direction d’institutions de formation (FORDIF);
- Compétences avérées en matière pédagogique et une bonne expérience de l’enseignement,
- Compétences dans la conduite de projets;
- Large disponibilité doublée de la volonté de s’engager pleinement dans la mission confiée.

Compétences personnelles:
- Sens affirmé des relations humaines et des responsabilités;
- Capacités reconnues de communication et de négociation;
- Habileté à gérer des situations conflictuelles complexes;
- Aptitude et goût pour l’organisation et le travail d’équipe.

Tâches:
- Conduire et gérer le centre scolaire régional en collaboration avec l’Autorité scolaire locale et

le Comité scolaire de l’EORéN;
- Veiller à la qualité des enseignements et au suivi pédagogique des élèves;
- Assurer l’organisation générale des classes et la gestion du personnel enseignant;
- Organiser, diriger et conduire le centre scolaire régional d’entente avec les Autorités scolaires;
- Assumer la responsabilité de dossiers interdisciplinaires.

Obligations et traitement: légaux
Délai de postulation: 10 mars 2012
Entrée en fonction: 13 août 2012
Renseignements: Administration EORéN, M. Jacques Haldimann, tél: 032 886 40 00

Formalités à remplir:
- Adresser une lettre de motivation en indiquant votre préférence pour un des cinq Centres,

joindre curriculum vitae et copies des titres à: Mme Isabelle Weber, Présidente du Comité scolaire de
l’EORéN, case postale 392, 2002 Neuchâtel.

- Informer simultanément de l’avis de candidature le Service de l’enseignement obligatoire M. Jean-
Claude Marguet, Chef de Service, case postale 3016, 2001 Neuchâtel.

EORéN Comité scolaire de l’Ecole
obligatoire de la région de Neuchâtel
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OFFRE PUBLIQUE D’EMPLOI
En vue de la mise en place des futurs Centres scolaires régionaux de l’École obligatoire de la région de
Neuchâtel (EORéN), le Comité scolaire met au concours

9 POSTES DE DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E
DE CENTRE DU CYCLE 1 ET 2

5 POSTES DE DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E
DE CENTRE DU CYCLE 3

Côte Terreaux Mail Bas-Lac Deux Thielles
Cycle 1 un poste à 80% un poste à 90% un poste à 80% un poste à 50%

un poste à 80%
Cycle 2 un poste à 80% un poste à 100% un poste à 100% un poste à 50%

Cycle 3 un poste à 100% un poste à 80% un poste à 100% un poste à 50% un poste à 80%

Il est possible de compléter le poste par de l’enseignement ou de cumuler deux postes partiels.

Nous offrons:
- Une complémentarité entre des responsabilités pédagogiques et de gestion;
- Une participation active au développement de la qualité de l’enseignement;
- Un cadre professionnel valorisant et évolutif.

Nous demandons:
Compétences professionnelles:
- Master, bachelor (licence universitaire) et/ou brevet d’enseignement ou titres équivalents;
- Expérience de l’enseignement dans le cycle concerné;
- Engagement à suivre la formation en direction d’institutions de formation (FORDIF);
- Compétences dans la conduite de projets;
- Large disponibilité doublée de la volonté de s’engager pleinement dans la mission confiée.

Compétences personnelles:
- Sens affirmé des relations humaines et des responsabilités;
- Capacités reconnues de communication, d’animation et de négociation;
- Habileté à gérer des situations conflictuelles complexes;
- Aptitude et goût pour l’organisation et le travail d’équipe.

Tâches:
- Assurer le suivi du corps enseignant et le suivi pédagogique des élèves du cycle concerné;
- Collaborer étroitement avec l’équipe de direction pour piloter, organiser et assurer cohérence et

cohésion au sein de l’école;
- Mettre en oeuvre les projets pédagogiques, animer les groupes de travail et les rencontres de parents;
- Assumer la responsabilité de dossiers interdisciplinaires.

Obligations et traitement: légaux
Délai de postulation: 10 mars 2012
Entrée en fonction: 13 août 2012
Renseignements: Administration EORéN, M. Jacques Haldimann, tél: 032 886 40 00

Formalités à remplir:
- Adresser une lettre de motivation pour l’un des postes mis au concours, joindre curriculum vitae

et copies des titres à: Mme Isabelle Weber, Présidente du Comité scolaire de l’EORéN, case postale
392, 2002 Neuchâtel.

- Informer simultanément de l’avis de candidature le Service de l’enseignement obligatoire M. Jean-
Claude Marguet, Chef de Service, case postale 3016, 2001 Neuchâtel.

EORéN Comité scolaire de l’Ecole
obligatoire de la région de Neuchâtel
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BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9
2501 Biel-Bienne I Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29
mail@bfb-bielbienne.ch I www.bfb-bielbienne.ch

Envie d’enseigner dans une école résolument

innovatrice ?

Nous désirons engager pour la rentrée d’août

2012 un-e enseignant-e francophone prêt-e à

enseigner avec enthousiasme et à transmettre

son savoir à nos jeunes apprenti-e-s.

Nous cherchons :

UN-E ENSEIGNANT-E DE LANGUE -
TAUX D’OCCUPATION 30%
(Taux d’occupation peut augmenter jusqu’à

40 – 50 % par la suite)

Allemand (L2) / Français (L1) (agent-e-s relation

client).

Si vous êtes en possession des titres requis

pour enseigner au niveau du secondaire II et

que vous êtes prêt-e à vous engager activement

au sein de notre école, n’hésitez pas à nous

envoyer votre dossier de candidature complet,

muni d’une photo, jusqu’au 2 mars 2012.

Monsieur Pierre Schluep, Vice-directeur,

responsable vente/professions médicales

(pierre.schluep@bfb-bielbienne.ch)

ou Monsieur Daniel Stähli, Directeur

(daniel.staehli@bfb-bielbienne.ch), se tiennent

volontiers à votre disposition.
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OK! Notre société est créée!
Nos agences de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds sont fonctionnelles
sous le nom de ARC JOB.

Déjà 15 personnes ont rejoint nos équipes, mais nous cherchons encore
des

• Conseiller(ère)s secteur industrie
• Conseiller(ère)s secteur bâtiment
• Conseiller(ère)s secteur commercial
• Conseiller(ère)s secteur médical
pour les régions de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Lausanne et Genève.

Nous demandons des candidats avec une expérience dans le démar-
chage clients et une certaine expérience professionnelle dans les
branches concernées.

Bernard Houche attend vos offres par écrit à:
OK JOB S.A., Rue des Moulins 51, 2004 Neuchâtel 4
ou par e-mail à bernard.houche@okjob.ch
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CREGON-FEMCO
Branch of Richemont International S.A.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche de:

Mécaniciens Régleurs CNC (h/f)

Votre mission
Au sein du département Méthodes/Programmation, vous assurez la fabrication

des outillages d’étampage en respectant les critères de productivité et de qualité

tout en assurant la validation du processus.

Vos responsabilités
• Assurer et gérer la fabrication des outillages en effectuant les réglages complets

des machines à commande numérique 3 axes et 5 axes

• Assurer la préparation du poste d’usinage (monter/démonter les outils en

respectant les cotes et les instructions du dossier de fabrication)

• Assurer l’usinage, le suivi ainsi que le contrôle de la conformité et de la qualité

des pièces produites

• Effectuer certaines modifications de programme sur commande numérique

des machines CNC

• Contribuer à l’amélioration des dossiers de fabrication en collaboration avec

notre département méthode

• Participer à l’amélioration des programmes en collaboration avec les programmeurs

• Assurer la maintenance préventive des machines CNC

Votre profil
• CFC de micromécanicien, polymécanicien ou formation jugée équivalente

• Maitrise des programmes Siemens, Fanuc, Heidenhain

• Connaissances basiques en FAO

• Maitrise de la programmation et de l’usinage sur fraiseuse 3 axes et 5 axes

• Personne autonome, flexible, faisant preuve d’initiative et soucieuse de la qualité

de son travail, aptitude à travailler en équipe

Nous vous offrons les prestations sociales d’un groupe international, le dyna-

misme d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature complet à:

Cregon Femco Branch Of Richemont International SA
Département des ressources humaines

Rue du Chapelat 2
2855 Glovelier

Email: rh-postulation.cregon@richemont.com
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un/une:

Agent-e en information
documentaire à 50%
Bibliothèque de la Ville

Votre mission / vous assurez les activités
documentaires (commandes, catalogage,
indexation, équipement) dans les bibliothèques du
MIH et MHNC, ainsi que les prestations usuelles
liées au fonctionnement de ces bibliothèques. Les
lieux de travail seront répartis à 25 % au Musée
international d'horlogerie (MIH) et à 25 % au
Musée d'histoire naturelle (MHNC).

Votre profil / Compétences personnelles / vous
êtes au bénéfice d'une formation d’agent-e en
information documentaire (CFC ou titre jugé
équivalent) et avez des connaissances
professionnelles dans le secteur
bibliothéconomie, des aptitudes dans le traitement
et l’équipement des documents et vous êtes apte
à travailler avec le système informatique Virtua et
les logiciels de la bureautique. Vous appréciez le
service public, éprouvez de l'intérêt pour les
nouvelles technologies, êtes doté d'un esprit
d'initiative, êtes à l'aise de la gestion, avez une
excellente organisation et une facilité de contact.

Entrée en fonction souhaitée / 1er avril ou date à
convenir.

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 ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature (sans photo) jusqu’au 2 mars 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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Nous recherchons pour le 1er avril ou à convenir, 
 

UN COUPLE DE CONCIERGE 
pour bâtiment industriel 

à La Chaux-de-Fonds 
 

Nous demandons : 
-  personnes de confiance avec plusieurs années 

d'expérience 
-  les titulaires devront habiter dans le logement de 

fonction (4½ pièces) qui sera mis à leur disposition 
 

Nous offrons : 
- un travail intéressant pour un couple motivé 
- 1 poste à temps complet et 1 poste à temps partiel 
- excellentes prestations sociales 
- 5e semaine de vacances à la carte 

 

Sans permis de travail s'abstenir. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs 
offres par écrit sous chiffres: M 132-250046, à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

 

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-des-
sus ne sera pas traité. 
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Un poste de

conseiller-ère aux études /
adjoint-e au doyen
à temps partiel (80 %)
est à repourvoir à Faculté des sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel. Le ou la titulaire sera
appelé-e à travailler en étroite collaboration avec le
doyen de la faculté.

Activités
Gestion et contrôle des plans d’études et des règlements, élabo-
ration de procédures,conseils et informations aux étudiants,ainsi
que traitement et suivi des dossiers. Concept de promotion de
la faculté et ses cursus et mise en œuvre des actions. Suivi des
dossiers spécifiques de la faculté selon les domaines définis par
le décanat (en particulier le Centre d’Excellence et les processus
d’accréditation – EPAS). Participation à des commissions et
groupes de travail. Coordination et collaboration avec d’autres
institutions et universités pour la mise en place de procédures
d’échanges d’informations. Conduite d’une petite équipe.

Exigences
Maîtrise universitaire en management ou diplôme jugé équiva-
lent (une expérience dans la gestion académique et la connais-
sance du système de Bologne constitueraient un atout).
Compétences dans le domaine de la promotion souhaitées.
Maîtrise parfaite du français, bonne maîtrise de l’anglais, la
connaissance d’autres langues constituant un atout. Maîtrise
des outils informatiques. Esprit d’initiative, sens des respon-
sabilités, de la communication, des relations humaines et de
l’organisation. Aptitude à travailler de manière autonome,
disponibilité et polyvalence, esprit de service et d’équipe.

Le poste sera vraisemblablement repourvu par voie d’appel.

Entrée en fonction:1er avril 2012 ou à convenir.

Délai de postulation: 2 mars 2012.

Renseignements
Madame Françoise Voillat, conseillère, tél. 032 718 14 03,
courriel : francoise.voillat@unine.ch ;Monsieur Gerald Reiner,
doyen, tél. 032 718 14 73, courriel : doyen.seco@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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La Direction des Sports de la Ville de Neuchâtel met au
concours, afin de compléter son effectif aux Piscines du
Nid-du-Crô et à la piscine de Serrières pour la saison d’été
2012, les postes suivants :

plusieurs gardes-bains auxiliaires
• Du 7 mai au 17 septembre 2012
• Du 1er juin au 17 septembre 2012
• Du 1er juillet au 31 août 2012

Bons nageurs/bonnes nageuses, possédant le brevet Pool Plus
et le diplôme de massage cardiaque de la Société Suisse de
Sauvetage. Ils/elles seront appelés/es à surveiller les bassins et
à participer aux travaux d’entretien et de nettoyage.

Un/e hôte/sse d’accueil auxiliaire
Du 1er mai au 8 juillet 2012 et du 20 août au 30 septembre
2012. Il/Elle aura pour tâches principales la réception des
baigneurs la tenue de la caisse et la gestion des appels
téléphoniques.

Ces postes conviendraient à des personnes disponibles
(horaires irréguliers), de confiance, à l’aise dans les contacts
avec le public.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez
pas à appeler M. Mario Zanetti, gestionnaire des piscines de
la ville au 032 717 85 01.

Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motivation
avec curriculum vitae, photographie, copie de diplômes et
certificats à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel – Service des ressources humaines
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel
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La région Maintenance Ouest recherche pour renforcer les teams des
lignes de contact sur les sites de Neuchâtel et Biel/Bienne plusieurs

Monteurs ligne de contact
(H/F)
Tâches principales
– Construction et réparation de manière indépendante et
consciencieuse de la ligne de contact, des lignes détournées et des
mises à terre.

– Avec la formation adéquate, conduire des trains de chantier, des
nacelles et grues.

– Transmettre des ordres de déclenchement et d'enclenchement.
– Collaborer lors de levées de dérangements et assumer un service
de piquet ligne de contact et sous-station.

Vos compétences
– Titulaire d'un CFC dans le domaine de la branche électrique ou
métallurgique avec de préférence de l'expérience dans la
construction des lignes de contact ou à la haute tension.

– Etre prêt/e à suivre une formation comme mécanicien/ne de
locomotive (catégorie B100).

– Etre ouvert/e aux horaires irréguliers, le travail de nuit et occasion-
nellement le week-end et posséder une orientation sécurité, une
souplesse d'esprit et une aptitude à travailler en équipe.

– Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances
du français ou langue maternelle française avec à Bienne un bon
niveau de connaissances d'allemand.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 13689

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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Test de préapprentissage pour futurs apprentis dans
les branches sanitaire, ferblanterie, chauffage, ventilation

L’association professionnelle suissetec Neuchâtel ANTB organise un test gratuit de préapprentissage dans la
branche de la technique du bâtiment le :

7 mars 2012 à 14h00
au Centre de formation continue suissetec

Les Longues Raies 11 à Colombier

Si vous êtes intéressés (employeur ou futur apprenti), veuillez prendre contact avec suissetec Neuchâtel
ANTB par téléphone 032 843 49 66 ou par e-mail gabriela.kaempf@suissetec.ch en indiquant vos
coordonnées.
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Située à proximité de Bienne, nous sommes une multinationale suisse (780 em-
ployés), leader mondial dans le développement, la production et la commercialisa-
tion de périphériques pour l'industrie de la machine-outil (ravitailleurs et
convoyeurs). Pour renforcer notre département Informatique, nous recherchons
un(e):

Administrateur/trice réseau (100%)
Votre mission
En qualité d'administrateur/trice réseau, vous aurez la responsabilité du réseau in-
formatique WAN et LAN, des serveurs, de la téléphonie (gestion du PBX, smartpho-
nes, etc.) et du parc informatique qui comprend les backups, PC, imprimantes,
switch, etc.
Votre responsabilité s'étendra sur plusieurs sites européens en Suisse, France, Italie,
Angleterre et Turquie.
Vous maintiendrez également la veille technologique matérielle et software du ré-
seau en collaboration avec notre Ingénieur système Microsoft. Vous serez en contact
permanent avec les utilisateurs en assurant le support de premier niveau.
Votre profil
● CFC d'informaticien/ne avec une expérience confirmée dans un environnement

multi sites et international,
● Excellentes connaissances techniques réseau TCP/IP, postes de travail et systèmes

d'exploitation et produits Microsoft (Windows Server, Workstation, Exchange, Ac-
tive Directory, Office) ainsi que les produits de virtualisation VMWare et de stoc-
kage SAN,

● Langues : anglais (parlé et écrit), français,
● Esprit d'initiative, organisé/e, à l'aise avec différents interlocuteurs.
Nous vous offrons
Un travail varié dans un environnement moderne et international, la possibilité de
vous réaliser au sein d'un team dynamique ainsi que des conditions d'engagement
attrayantes.
Intéressé/e ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet (avec lettre
de motivation, CV et copie de certificats/diplômes) à LNS Management SA, Sabine
Brunner, Rte de Frinvillier, 2534 Orvin (sbrunner@LNS-europe.com)
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Nous sommes un laboratoire Galénique, départe-
ment de la pharmacie Grand Rue à Peseux. 

 

Nous fabriquons des préparations selon formules 
pour l’ensemble des pharmacies Suisses qui le 
désirent. 

 

Nous recherchons:  
 

Un(e) préparateur(trice) ou 
un(e) droguiste ou un(e) 

laborant(ine) ou 
un(e) assistant(e) 

ayant quelques années de pratique dans la produc-
tion pharmaceutique. 

 

Un titre de technicien(ne) en production et de 
l’expérience dans la production stérile seraient des 
atouts. 

 

Nous vous assurons une formation continue selon 
les exigences de Swiss Medic. 

 

Engagement immédiat ou à convenir. 
 

Veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse 
suivante: 

 

Pharmacie de la Grand Rue Peseux SA 
Jean Altwegg, pharmacien fph 
Grand Rue 42 
2034 Peseux  
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. En tant que leader sur le marché en matière de conseil média et
de vente d’annonces, nous sommes actifs dans la conception d‘offres publicitaires.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel vous offre l’opportunité de rejoindre son service interne en qualité
d‘

Assistant(e) de vente
Taux d‘occupation: 100%.

Entrée en fonction: 1er mai 2012.

Vous conseillez nos clients avec amabilité et compétence sur toutes les questions
relatives à la publicité presse. Vous saisissez et gérez sur informatique les réservations
d‘annonces. Vous êtes chargé(e) de A à Z du bon déroulement de l‘ensemble des
annonces et vous êtes en contact direct avec notre équipe de vente et les annonceurs.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes flexible, responsable et appréciez la vente
• Vous avez la faculté de vous faire une opinion rapidement
• Vous savez rester pondéré(e) et agréable même en situation de stress
• Vous réalisez avec soin l‘ensemble de vos tâches et vous êtes digne de confiance
• Vous possédez une formation commerciale de base, achevée avec succès
• Vous avez acquis une expérience commerciale
• Vous maîtrisez Word et Excel et les utilisez comme outils de travail
• Bonne connaissance de l‘allemand serait un avantage

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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Pour ses sites hospitaliers de Perreux (Boudry) et de
Préfargier (Marin-Epagnier) principalement, la direction
des finances et de l’exploitation recherche un

électricien d’exploitation
(Taux d’activité de 100 %)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site :
www.cnp.ch/travailler-au-cnp/dir-finances-et-exploitation

Délai de postulation : vendredi 2 mars 2012

Renseignements : M. Eric Froidevaux, chef de l’exploitation
(eric.froidevaux@cnp.ch - tél. 032 755 10 28)

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet
au Centre neuchâtelois de psychiatrie, direction des ressources
humaines, site de Préfargier, 2074 Marin-Epagnier, ou via e-mail
à philippe.sermet@cnp.ch.

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal ,autonome de droit public le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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Egima SA est une entreprise générale neuchâteloise, membre du Groupe Zuttion, www.
zuttion.ch. Constamment à la recherche de nouveaux talents, elle souhaite engager, de
suite ou pour date à convenir un(e) :

RESPONSABLE DE CHANTIER EG / ET

Tâches :
• Planification, métrage, soumissions, consultations et adjudications
• Pilotage des différentes phases de travaux jusqu’à la réception finale et

période de garantie
• Interlocuteur des entreprises, mandataires et maîtres d’ouvrages
• Suivi des coûts et travaux complémentaires
• Respect du planning
• Contrôle et respect de la qualité de réalisation

Profil :
• Formation de technicien, architecte, ingénieur ou équivalent
• Expérience dans la conduite de projets de construction (minimum 3 ans)
• Maîtrise des outils informatiques courants (MS Office – MS Project)
• Esprit d’équipe, d’entrepreneur, forte implication et motivation
• Personne autonome, disponible, ouverte et à l’aise dans les relations avec

les maîtres d’œuvres et mandataires
• Désir de contribuer à la réputation de l’entreprise ainsi qu’au développe-

ment de ses affaires

Lieu de travail : Neuchâtel

Nous offrons des postes à responsabilités, évolutifs et variés, au sein d’une entreprise en
développement ainsi que des conditions de travail et d’engagement attractives.
Prière d’adresser, en personnel et confidentiel, dossier de candidature et documents
usuels à :
Egima SA, à l’att. de Mme Sabina Gallinella Maulini, Fahys 9, CP 796, 2002 Neuchâtel.
www.egima.ch.

Seules les candidatures correspondant au profil seront traitées.
Confidentialité assurée.
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COMMUNE DE CORTAILLOD

Le Conseil communal de Cortaillod met au concours le poste de

Apprenti(e) Agent(e) d’exploitation
Pour son Service des travaux publics

Durée de l’apprentissage: 3 ans
Entrée en fonction: Août 2012
Lieu des cours: CPMB, Colombier

Cette formation vous conviendra si vous êtes consciencieux,
appréciez le contact humain et n’avez pas peur de travailler
à l’extérieur. L’entretien des espaces verts et des différentes
infrastructures communales vous intéresse, vous faites preuve
d’une forte motivation et désirez vous investir afin de préparer
votre avenir professionnel.

Nous offrons des formations intéressantes dans de très larges
domaines. Si cette annonce vous intéresse, n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de service, accompagnée d’un
curriculum vitae, ainsi que d’une copie des bulletins scolaires
de 7e, 8e année et de fin du semestre en cours, jusqu’au
vendredi 2 mars 2012 à l’adresse suivante:

Administration communale, rue des Courtils 28, 2016 Cortaillod

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de Mme
Vantaggio à l’Administration communale, tél. 032 843 04 30.
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Nous engageons pour date à convenir :

un mécatronicien sur automobiles
ou un mécanicien-électricien ou

un électricien sur véhicules
Les offres doivent être faites par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au
profil demandé.

METANOVA SA - Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier/NE
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Géomaticien (H/F) à 100%
pour notre secteur géomatique

Contremaître de réseau eau & gaz (H/F) à 100%
pour notre service construction des réseaux eau & gaz

Monteur de réseau eau & gaz (H/F) à 100%
pour notre service construction des réseaux eau & gaz

Mécanicien-électricien CFC (H/F) à 100%
pour notre secteur de distribution de gaz naturel

Monteur métrologie eau & gaz (H/F) à 100%
pour notre service contrôle et métrologie

Serrurier-constructeur (H/F) à 100%
pour notre secteur fabrication du service électricité

Electricien de réseau (H/F) à 100%
pour notre secteur construction du service électricité

Apprenti installateur-électricien 4 ans (H/F)

Apprenti électricien de réseau 3 ans (H/F)

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Descriptif complet de ces offres sur www.viteos.ch ou sur demande
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L'Office fédéral du personnel (OFPER) fait partie du Département
fédéral des finances (DFF) et est l'organe responsable de la politi-
que du personnel de la Confédération. Le domaine Gestion du
personnel et budgétisation veille à ce que le budget soit élaboré
de manière adéquate, afin que la Confédération dispose des res-
sources en personnel nécessaires à la réalisation des tâches qui lui
incombent. Il gère ses finances avec soin et présente un rapport
de ses activités en toute transparence. Sur la base de contrôles et
de comptes rendus relatifs au domaine du personnel, il rédige des
rapports destinés aux instances politiques (Conseil fédéral, Parle-
ment, etc.).

Un/une spécialiste en gestion du personnel

Vous traiterez les affaires liées à la gestion du personnel en toute
indépendance et identifierez de façon systématique les ressources
et économies potentielles dans le domaine du personnel de l'ad-
ministration fédérale. De plus, vous suivrez les évolutions dans les
départements et les groupes de tâches de l'administration fédé-
rale qui vous auront été attribués. Par ailleurs, vous préparerez, à
l'intention de la direction du domaine et de l'office, les conclusi-
ons concernant les affaires traitées par le Conseil fédéral et tou-
chant les départements dont vous vous occuperez. Vous conseille-
rez les départements, les directions des offices et d'autres services
de l'administration fédérale pour ce qui a trait à la gestion des res-
sources en personnel, traiterez de manière autonome les interven-
tions parlementaires liées à votre spécialité et rédigerez des mes-
sages, des documentations complémentaires concernant le
budget et le compte d'Etat ainsi que des notes de discussion pour
la direction du département.

Ayant achevé une formation supérieure en économie d'entreprise
(master) ou suivi une formation équivalente, vous justifiez d'au
moins quatre ans d'expérience dans une fonction similaire. Con-
naissant bien les rouages de nos institutions politiques et écono-
miques, vous saisissez rapidement l'effet des mécanismes politi-
ques et possédez d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse.
Vous vous distinguez par votre assurance et votre habileté dans la
défense des intérêts de l'OFPER, la collaboration au sein de grou-
pes de travail interdépartementaux et la direction de vastes projets
menés à l'échelle de la Confédération et portant sur des questions
complexes. Enfin, vous êtes une personne fiable qui apprécie le
travail en équipe, et vos connaissances orales et écrites du français
et de l'allemand vous permettent de mener des négociations.
Classe de salaire: 25.

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à: Monsieur Marc Siegen-
thaler, responsable du domaine Gestion
du personnel et budgétisation,
tél. 031 324 84 91.

Le traitement de votre dossier est facilité
si vous postulez en ligne à l'adresse sui-
vante: www.stelle.admin.ch. Dans le cas
où il vous est impossible de nous trans-
mettre votre dossier de candidature par
voie électronique, nous vous prions de
l'envoyer à l'adresse ci-dessous:
Centre de services en matière de person-
nel du DFF
Madame Chatrina Kocher
Eigerstrasse 71
3003 Berne
Tous les dossiers sont ensuite traités sous
forme électronique exclusivement.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéraldes finances DFF
Office fédéral du personnel OFPER
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CREGON-FEMCO
Branch of Richemont International S.A.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche de:

Programmeurs FAO (h/f)

Votre mission
Au sein du département Méthodes/Programmation, vous assurez la programmation

des outillages d’étampage.

Vos responsabilités
• Elaboration de programmes à partir de plan et choisir la méthode d’usinage

approprié

• Mise à jour des programmes

• Valider et amélioration global des processus d’usinage

• Appui technique au personnel de production

• Contribuer aux démarches de progrès

Votre profil
• CFC de micromécanicien, polymécanicien ou formation jugée équivalente,

complété par une formation supérieure (Ecole technique supérieure, technicien

ETS, Maîtrise Fédérale ou équivalent)

• Maitrise parfaite en programmation (Cimatron un atout)

• Connaissances des commandes Fanuc, Siemens et Heidenhain

• Connaissances en fraisage cuivre, acier doux et trempé 3 axes et 5 axes.

• Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire

• Personne autonome, flexible, faisant preuve d’initiative et soucieuse de la

qualité de son travail, aptitude à travailler en équipe

Nous vous offrons les prestations sociales d’un groupe international, le dyna-

misme d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature complet à:

Cregon Femco Branch Of Richemont International SA
Département des ressources humaines

Rue du Chapelat 2
2855 Glovelier

Email: rh-postulation.cregon@richemont.com
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RECRUTEMENT
D’ASPIRANTS
GENDARMES
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police 2013, des aspirants
et aspirantes gendarmes. Les candidat-e-s retenu-e-s suivront un an de formation
rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral de policier et policière.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX CONCOURS
Nationalité: Suisse au terme de l’année de formation ou titulaires du permis
d’établissement C. (Les étrangers titulaires du permis C doivent être domicilié-e-s
dans le canton de Neuchâtel depuis 5 ans au moins).
Formation: Certificat fédéral de capacité ou titre jugé équivalent.
Réputation: Bonne réputation et casier judiciaire vierge.
Age: 18 à 40 ans.
Santé: Bonne santé psychique et physique.
Taille : Les femmes mesurent 160 cm au moins et les hommes mesurent 170 cm
au moins.
Permis de conduire: Permis de conduire B.

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
Délai de postulation: 7 mars 2012
Concours: 24-25 mars, 27-30 mars, 3-4 avril, 11-13 avril 2012, sur convocation.
Début de l’école de police: janvier 2013.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Séances d’information les 22 février et 6 mars 2012 à 19 heures à l’école
régionale d’aspirants de police de Colombier.

Pour s’inscrire à une séance d’information ou pour adresser sa candidature:
www.ne.ch/police
www.erap.ch
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Désirez-vous mettre votre savoir-faire au service de marques horlogères de prestige?
Notre développement vous en offre l’opportunité.
Fabrique de boîtes de montres et d’objets haut de gamme, appartenant au groupe
Patek Philippe, nous recherchons un:

employé au service
achats/approvisionnement (h/f)

Votre profil
- Vous avez un CFC d’employé de commerce, maturité ou équivalent.
- Vous avez une expérience professionnelle confirmée dans un département

achats, idéalement dans le secteur de l'habillage de la montre.
- Vous maîtrisez les outils informatiques usuels et vous avez des connaissances ERP.
- Vous êtes dynamique, diplomate, flexible et avez un excellent sens de la

communication.
- Vous avez l’esprit d’équipe et êtes capable de travailler en open space.
- Vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse et avez le sens des priorités.

Votre mission
- Assurer, de manière autonome, les commandes et l’approvisionnement des stocks

selon le plan de production.
- Gérer le suivi administratif et la réception des commandes.
- Gérer les relations avec les fournisseurs.
- Collaborer avec les différents départements internes ainsi qu’avec les clients.

Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable et des avantages sociaux d’une
entreprise conventionnée.

Date d’entrée à convenir.

Si vous êtes prêt à relever ce défi,merci de faire parvenir votre dossier de candidature
avec les documents usuels à l’attention de:

U n e s o c i é t é d u g r o u p e P a t e k P h i l i p p e

CALAME SA
Ressources Humaines
Allée duTourbillon 15
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
sarita.chapatte@calame-sa.ch
Tél. 032 924 77 00
Fax 032 924 77 10
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La Haute Ecole Arc
pour accueillir, servir et renseigner l’ensemble de son public, met au concours un poste de

Collaborateur-trice administratif-ve à 60%
à l’Accueil principal du Campus Arc 2

Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce, d’un CFC d’employé-e de bureau ou
d’un titre jugé équivalent et au bénéfice d’une expérience réussie dans une fonction
d’accueil et de réception, vous êtes particulièrement à l’aise dans les contacts avec un
public varié et savez faire preuve de serviabilité, de rigueur et de discrétion. De plus,
vous avez la flexibilité nécessaire pour assurer occasionnellement un taux d’activité
à 100%.

Si cette offre d’emploi vous intéresse, nous vous invitons à consulter le site Internet
www.he-arc.ch, rubrique « Emploi ».

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Lieu d’activité : Neuchâtel.

Délai de postulation : 27 février 2012.
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UN BON TRAVAIL, BIEN PAYÉ
un CV, une lettre qui donnent ENVIE
un entretien qui DÉCROCHE LE JOB
négocier un SALAIRE ÉLEVÉ

! ! C’EST POSSIBLE ! !
SA 25 février 9h-17h

Coaching-Formation.ch
032 932 45 24
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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

dynamique.
• 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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Vous cherchez un véritable défi dans un environnement sûr, un dévelop-

pement dynamique dans un contexte stable. C‘est exactement ce que

nous vous proposons grâce à nos 60 ans d‘expérience et à nos marques

extrêmement dynamiques.

Nous recherchons pour le suivi de nos clients coiffeurs et la distribution

de nos marques cosmétiques, appareils et matériels un

R E P R É S E N T A N T

(m ou f) pour le secteur de Jura-Neuchâtel.

Vous travaillez de manière indépendante, disposez d‘un secteur fixe

avec une clientèle importante et êtes soutenu par des animations com-

merciales constantes. Rémunération: salaire fixe, commission, primes,

frais réels et voiture de fonction.

Contactez-nous et envoyez votre candidature avec curriculum vitae, pho-

to et copie des certificats à DICOPAR SA, Philippe Koller, Case postale,

4142 Münchenstein 1. Adresse mail: info@dicopar.ch
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Située à proximité de Bienne, nous sommes une multinationale suisse (780 em-
ployés), leader mondial dans le développement, la production et la commercialisa-
tion de périphériques pour l'industrie de la machine-outil (ravitailleurs et
convoyeurs). Pour renforcer notre département des Ventes, nous recherchons un:

Area Sales Manager (100%)
Marché Suisse

Votre mission
En qualité d'Area Sales Manager, vous avez pour mission d'organiser et de soutenir
la distribution des produits LNS pour le marché suisse. Vous êtes ainsi le partenaire
privilégié de notre clientèle finale et de nos revendeurs locaux.
Votre profil
● CFC technique ou commercial avec une expérience confirmée dans la vente,
● Langues : parfaitement bilingue allemand/français avec de très bonnes connais-

sances en anglais (parlé et écrit),
● Une expérience confirmée dans le domaine de la machine outil,
● Esprit d'initiative, indépendant, faisant preuve d'entregent.
Nous vous offrons
Un travail varié dans un environnement moderne et international, la possibilité de
vous réaliser au sein d'un team dynamique ainsi que des conditions d'engagement
attrayantes.
Intéressé/e ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet (avec lettre
de motivation, CV et copie de certificats/diplômes) à LNS SA, Sabine Brunner, Rte
de Frinvillier, 2534 Orvin (sbrunner@LNS-europe.com)
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Nous sommes une organisation intercantonale char-
gée de promouvoir la coordination et la coopéra-
tion en matière de politique de formation en Suisse
romande. Notre secrétariat, sis à Neuchâtel, assume
des fonctions d’état-major pour la Conférence et pour
ses divers organes.

Le Secrétariat général recherche pour le 1er mai 2012

ou à convenir, un ou une

secrétaire expérimenté-e
(taux d’activité : 50%)

pour le soutien administratif de groupes de travail éla-

borant des moyens d’enseignement pour la scolarité

obligatoire.

La description détaillée du poste et les informations

pratiques peuvent être consultées sur le site

www.ciip.ch.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Collaborateur spécialisé ou
collaboratrice spécialisée / no 1785

Pour le Service pénitentiaire, à l’Office d’application des
peines et mesures

Ce poste est limité au 31 décembre 2013.
Grâce à votre faculté à évoluer dans un contexte très exigeant, vous
mettrez en œuvre les peines prononcées à l’encontre des person-
nes adultes et gérerez leurs dossiers. Vous êtes au bénéfice d’un
CFC d’employé-e de commerce et/ou d’une formation de secrétai-
re juridique.

Délai de postulation : 2 mars 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.
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Recherche

2 assistants-es sociaux-les 80 à 100%
Pour début mai 2012 ou à convenir

Plus d’informations sur:
www.proinfirmis.ch/fr, sélectionnez Emploi
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PME spécialisée dans le traitement de connecteurs 
cherche 

 

UN GALVANOPLASTE 
ou passeur aux bains avec 
expérience 

 

Prière d'adresser CV et certificats directement à: 
DORIX SA, rue du Faucon 21, 2500 Bienne 4 

La Haute école de santé Arc forme plus de 350 étudiantes et étudiants en soins infirmiers, 
propose de nombreuses formations postgrade et développe également ses missions de 
recherche appliquée & développement et de relations internationales. Pour compléter 

son équipe sur son site de Neuchâtel, elle met au concours le poste de

Collaborateur-trice administratif-ve à 80%

pour ses missions formation,

recherche appliquée & développement

Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce, d’une maturité professionnelle 
commerciale ou d’un titre jugé équivalent et au bénéfice d’une première expérience 
professionnelle, vous êtes particulièrement à l’aise dans la gestion simultanée de 
plusieurs dossiers et savez prioriser les différentes activités qui vous incombent. Un sens 
organisationnel très développé ainsi que la rigueur et la discrétion font partie de vos 
qualités et vous avez de l’intérêt pour le domaine de la santé et du social.

Si cette offre d’emploi vous intéresse, nous vous invitons à consulter le site Internet 
www.he-arc.ch, rubrique « Emploi ».

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Lieu d’activité : Neuchâtel.

Délai de postulation : 2 mars 2012.

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!
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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
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Nous sommes une entreprise de services qui réalise des activités de vente par téléphone à la de-
mande de partenaires réputés. Le groupe-cible comprend exclusivement des clients d’entreprises.
Les produits concernés sont de la gamme complète de papiers et produits d’emballage d’un distri-
buteur renommé.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons à engager dès maintenant ou après accord un(e)

Responsable de la vente par téléphone (80–100%)
pour les clients professionnels en Suisse Romande

Vos tâches principales
• Vente et conseil actifs par téléphone
• Etablissement et suivi des relations avec les clients partenaires
• Démarchage de nouveaux clients
• Gestion des commandes dans le SAP

Votre profil
• Motivation pour la vente active par téléphone
• Très bonne expression orale
• Connaissances en allemand
• Connaissances approfondies sur l’utilisation de MS Office

Notre offre
• Activité indépendante dans un lieu de travail moderne et spacieux
• Intégration dans une équipe jeune et dynamique
• Conditions d’embauche modernes
• Lieu de travail est Bremgarten AG

Si vous êtes intéressé(e) pour effectuer quotidiennement le suivi intensif des contacts client et
réaliser des appels de vente par téléphone avec succès, nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature complète.

Cette poste est adressée à quelqu’un (une) de la Suisse Romande qui aimerait passer quelque
temps en Suisse Alémanique pour apprendre la langue allemande. Les heures de travail pourraient
être réduites, pour vous offrir la possibilité de suivre une formation complémentaire.

COMA Services AG, Oberebenestrasse 45, 5620 Bremgarten AG
Katja Stanca, Responsable Personnel & Administration, 056 648 81 64
katja.stanca@coma-services.ch / www.coma-services.ch
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Plus Electricité SA est une entreprise leader dans l’établissement des installations
électriques générales, son domaine d’activité est essentiellement orientée vers l’industrie
horlogère, médicale, alimentaire ainsi que l’administration ou le commerce de détail.

Au vu de son expansion, elle met au concours les postes suivants pour entrée immédiate
ou à convenir :

Responsable de succursale (La Chaux-de-Fonds)
Votre mission:
Vous serez en charge de toutes les activités opérationnelles de la succursale, de son
bon fonctionnement, et de sa rentabilité, dans le respect de la stratégie et des normes
qualitatives de la société. De plus, vous jouerez un rôle moteur dans le développement
de la succursale.

Votre profil :
- Vous êtes titulaire d’un diplôme ou d’un brevet en rapport avec la fonction,
- Vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience,
- Vous vous décrivez comme compétent et bon gestionnaire,
- Vous privilégiez les contacts humains par votre tempérament positif et constructif.

Chef(fe) de projet (Peseux)
Votre mission:
Votre mission couvrira l’ensemble des responsabilités inhérentes à une fonction de chef
de projets, soit l’atteinte des objectifs techniques, financiers et qualitatifs de votre service.
Vous serez attentif aux évolutions techniques et à l’optimisation des processus internes.

Votre profil :
- Vous êtes titulaire d’un CFC, d’un diplôme ou d’un brevet en rapport avec la fonction,
- Vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans la conduite de chantiers et/ ou
de projets,

- Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe,
- Vous vous décrivez comme compétent et bon gestionnaire,
- Vous privilégiez les contacts humains par votre tempérament positif et constructif.

Installateurs-électriciens
(La Chaux-de-Fonds et Peseux)

Votre mission:
Vous serez conduit par des chefs d’équipe ou de chantier pour l’établissement des installa-
tions électriques de qualité faisant appel à vos compétences techniques.

Votre profil :
- CFC d’installateur-électricien avec deux ans d’expérience minimum requise,
- Vous êtes ouvert, motivé et consciencieux, vous faites preuve d’esprit d’équipe et
d’initiative,

- Vous possédez de l’aisance à travailler de manière autonome et en équipe.

Nous offrons:
- Un travail intéressant dans un environnement dynamique et une équipe motivée,
- Des activités diversifiées au sein d’une entreprise à taille et considérations humaines,
- Un salaire évolutif en rapport avec vos prestations,
- Des avantages sociaux de premier ordre.

Les personnes intéressées par l’un ou l’autre des postes susmentionnés sont priées de
faire parvenir leur dossier à l’adresse ci-dessous, une réponse sera donnée à toute offre
correspondant aux profils et les dossiers seront traités de manière confidentielle :

Plus Electricité SA, La Direction, Rue des Granges 2, 2034 Peseux

www.pluselectricite.ch info@pluselectricite.ch
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Un responsable de laboratoire
Vous participez activement au développement des nouvelles
technologies et à l’amélioration des processus. Vous assurez
le suivi de la réalisation des prototypes, des analyses, des
essais et des homologations produits. Vous proposez des
solutions industrielles en rapport avec la résolution des
problèmes de production.

Rattaché au directeur technique, vous êtes ingénieur et
possédez également une formation horlogère reconnue. Vous
maîtrisez les gestes horlogers et êtes au bénéfice d’une
expérience réussie de gestion de laboratoire dans un milieu
horloger. Vous avez le sens de l’organisation et du relationnel.
Vous aimez travailler de façon autonome et innovante. Vous
collaborez à tous les niveaux dans un environnement
industriel qualitatif et exigeant.

Un ordonnanceur
Vous êtes responsable de l’ordonnancement de tous les
produits (réassorts et nouveaux produits), de la planification et
de la gestion des flux de fabrication. Vous identifiez les
goulets d’étranglement et proposez les actions correctives.
Vous contrôlez l’avancement de la fabrication et traitez les
points bloquants.

Vous êtes au bénéfice d’une expérience similaire réussie dans
le domaine de la logistique horlogère d’une manufacture et
êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels et SAP. Vous
êtes dynamique et pro-actif et aimez le contact terrain. Vous
aimez travailler de manière autonome dans un environnement
exigeant.

Un régleur CNC
Sur le base d’un dossier de fabrication, vous serez en charge
du réglage et de la mise en train des centres d’usinage 3 et 5
axes : Mikron, Primacon, Fanuc Robodrill. Le respect des
délais, le contrôle, la qualité et la validation des démarrages
séries font partie de vos activités. Vous participez également à
l’amélioration des processus, à la fiabilisation et à
l’optimisation des réglages machines.

Polymécanicien, mécanicien de précision, ou
micromécanicien, vous êtes autonome en usinage CNC et
fraisage sur métaux (maillechort, titane et or). Vous bénéficiez
d’une très bonne expérience dans un poste similaire dans le
domaine du mouvement horloger. Vous aimez travailler dans
un environnement qualitatif exigeant et en 2 x 8.

Un programmeur CNC
Vous êtes en charge de l’élaboration et de la mise à jour de
nos programmes d’usinage à partir des plans et du choix des
méthodes. La validation et l’amélioration globale des
processus d’usinage, l’appui technique du personnel en
production font également partie de votre fonction.

Vous êtes polymécanicien, mécanicien de précision ou
micromécanicien et votre atout majeur est la connaissance du
logiciel Gibbscam. Vous êtes au bénéfice d’une très bonne
expérience dans un poste similaire dans l’industrie horlogère.
Vous êtes à l’aise avec les CNC Mikron – Primacon et Fanuc
et vous êtes apte à travailler de manière autonome dans un
environnement qualitatif et exigeant.

Nous sommes une manufacture de haute horlogerie en pleine
croissance. Nous recherchons pour renforcer différents
secteurs :
(ces postes s’entendent au féminin comme au masculin)

Vaucher Manufacture Fleurier
Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

Innovation, Formation, Savoir-faire, Engagement sont les
valeurs que nous désirons partager avec vous. Si vous
souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, dont la mission
est de concilier production industrielle et savoir-faire
authentique pour une clientèle prestigieuse, merci d’envoyer
votre dossier complet à l’adresse ci-dessus.

www.vauchermanufacture.ch
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un/une:

Ingénieur-e
communal-e adjoint-e
Services techniques des Infrastructures et
Énergies

Votre mission / Vous conduisez et gérez les
services techniques, le patrimoine qui y est
attribué, ainsi que divers projets d'infrastructures
depuis les premières études jusqu'à la mise en
service. Vous effectuez la planification
pluriannuelle des investissements, gérez les
budgets et les comptes de fonctionnement et
rédigez divers rapports pour l'obtention des
crédits. Vous élaborez des plans directeurs dans
les domaines d'infrastructures. Vous êtes amené-
e à assister et remplacer l'ingénieur communal.

Votre profil / Compétences personnelles / Vous
êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur-e civil-e
EPF ou HES, disposez d'une formation en gestion
de projets et avez plusieurs années d'expérience
dans un poste à responsabilité et dans la conduite
du personnel. Vous avez dirigé des projets
complexes d'infrastructures publiques et êtes à
l'aise avec les technologies du génie civil ainsi
qu'avec les logiciels usuels. Apte à développer
des stratégies à court et moyen termes, vous
disposez de bonnes aptitudes relationnelles pour
intégrer une équipe et interagir en réseau. Bien
organisé-e et capable d'initiatives, vous êtes
autonome, habile en négociation.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Chef-fe de projet
Services techniques des Infrastructures et
Énergies

Votre mission / Vous conduisez et gérez des
projets d'infrastructures pouvant être complexes
et/ou impliquer des investissements importants,
depuis les premières études jusqu'à la mise en
service. A l'aise avec les marchés publics, vous
conduisez avec succès les mandataires et les
chantiers qui vous sont confiés. Vous rédigez
divers rapports (obtention de crédits et de gestion)
et participez à la gestion du patrimoine attribué
aux services techniques.

Votre profil / Compétences personnelles / Vous
êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur-e civil-e
EPF ou HES et disposez d'une formation en
gestion de projets. Une expérience
professionnelle avec des responsabilités
comparables serait un atout. Vous êtes à l'aise
dans la conduite de projets complexes
d'infrastructures publiques, de construction
routière, de canalisations et de travaux en
tranchée. Vous disposez de bonnes aptitudes
relationnelles pour intégrer une équipe et interagir
en réseau. Bien organisé-e et capable d'initiatives,
vous êtes autonome, habile en négociation et
ouvert-e au changement.

Entrée en fonction souhaitée / 1er juin 2012 ou
date à convenir.

Pour tous les postes ouverts :

Nous offrons / Une activité basée sur le défi
dans un cadre de travail dynamique / Des
possibilités de formation continue et de
perfectionnement / Un traitement selon la
réglementation en usage et les prestations
sociales de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Vous vous reconnaissez dans un de ces
profils? Nous attendons avec plaisir votre dossier
complet de candidature (sans photo) jusqu’au
2 mars 2012 par courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame I. Niklaus / 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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Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

La Municipalité de Saint-Imier met au concours un poste de:

ASSISTANT/E SOCIAL/E ET
DE TUTEUR/TRICE OFFICIEL/LE
DE 80 À 100%.
Détail du poste sur www.saint-imier.ch et renseignements
téléphoniques auprès de M. Gérard Bonvallat, chef de service,
tél. 032 942 44 23, courriel : gbonvallat@saint-imier.ch

Délai de postulation: 10 mars 2012.

Destinataire: Conseil municipal, mention postulation
assistant/e social/e, Agassiz 4, 2610 Saint-Imier.

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
www.publicitas.ch/neuchatel



Le contenu en ligne
• Tous les articles de L’Express en ligne sur
    www.arcinfo.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète de
    L’Express enrichie de
    contenus multimédia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète de L’Express
    enrichie de contenus multimédia.  
• Les nombreux magazines de
    L’Express comme Bouger, Terroirs
    et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité régionale, nationale 
et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait vivre votre région.

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.– par mois sur abo.arcinfo.ch

E-paper Application
iPad

Journal Le contenu
en ligne

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

MON JOURNAL
OÙ JE VEUX. COMME JE VEUX.
Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application iPad,
le tout dans le même abonnement!
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