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Les grévistes de la Providence
ne veulent pas de nouvelle CCT

RECHERCHE Le professeur Christian Enz (à droite) a succédé à Nico de Rooij à la direction
de l’Institut de microtechnique de l’EPFL. Il apporte une dixième chaire sur le site
de Neuchâtel. De bon augure pour Microcity, qui sera inauguré fin août. PAGE 5

VAL-DE-RUZ
La commune doit
emprunter pour
pouvoir investir
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DISTRIBUTION
Casino demande
un sursis
concordataire
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Un dixième labo de l’EPFL
va s’installer à Neuchâtel

LYCÉE
La pipe de Jean
Piaget attaquée

PAGE 8

RICHARD LEUENBERGER

NÉGOCIATION Négociation? Quelle négociation?
A entendre les syndicats, l’Etat n’a pas été
un médiateur dans le conflit de la Providence,
car trop proche de l’employeur.

PROTOCOLE Les grévistes ont rejeté le protocole
d’accord qui prévoyait de négocier une
nouvelle CCT pour tous les acteurs de la santé.
Mais avec un vide possible en cas d’échec.

PUGILAT A droite, on stigmatise le «combat
sectaire et doctrinaire» des syndicalistes et de
l’extrême gauche. A gauche, on dénonce
l’«attitude partisane du Conseil d’Etat.» PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
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HOCKEY SUR GLACE
Université

s’incline
et se retrouve

dos au mur
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TENDANCE Avoir la langue comme celle d’un serpent PAGE 21

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Un blocage
aux lourdes
conséquences
Le conflit social qui agite depuis près de

trois mois la Providence n’est décidément
pas près de se régler. Et ce blocage, entrete-
nu par 22 grévistes qui ont refusé l’accord
laborieusementnégocié lundi,nemanquera
pas d’avoir des conséquences lourdes. Car
on est désormais dans une perspective qui
dépasse largement l’affrontement entreune
direction et une poignée d’employés déter-
minés et n’ayant plus rien à perdre.
C’est en effet tout le paysage hospitalier

cantonal qui est en jeu.Du côté de l’Hôpital
neuchâtelois, on suit en effet avec la plus
grande attention ce qui passe chez les voi-
sins de la Providence. La perspective d’une
CCT «allégée» acceptable pour le repre-
neur Genolier aurait en effet signifié égale-
ment l’assouplissement de la CCT21. Une
CCT «publique» jugée par beaucoup, et
même à gauche, pour lemoins rigide.
Dans ce contexte, l’arrivée d’un acteur

aussi privé que l’est Genolier a perturbé
bienau-delàdecequ’onauraitpensé le sub-
til équilibre, déjà bien fragile, de la santé
publique neuchâteloise.
Désormais, face à l’actuel blocage syndi-

cal, on peut se demander comment va réa-
gir Genolier. S’il reste à Neuchâtel, il risque
fort de devoir affronter un Grand Conseil
majoritairementàgauchequivatenterde le
forcer à appliquer la CCT21 en échange du
maintien des missions hospitalières canto-
nales. Une proposition de loi dans ce sens
est en préparation, reste à savoir si elle est
applicable.
Mais Genolier pourrait aussi jeter

l’éponge. Un scénario catastrophe, comme
l’affirment certains? Pas forcément. On a
bien vu ces derniers jours que l’hypothèse
d’un rapprochement Providence-HNe, ba-
layée actuellement par la direction de l’hô-
pital catholique, n’est pas pourtant totale-
ment enterrée. Les responsables de la
Providence ont évalué la valeur de leur éta-
blissement autour de 65 millions de francs.
Une jolie somme certes, mais qui reste tou-
jours beaucoupmoins cher que la construc-
tiond’unnouveausiteuniquede soinsaigus
dont le canton a besoin. Entre Pourtalès et
l’hôpital catholique, il n’y a qu’une rue!

VIANDE DE CHEVAL
Le scandale des lasagnes
atteint la Suisse
Par mesure de précaution, Coop retire les
lasagnes de son assortiment. Les détaillants
et les cantons lancent une salve de contrôles
dont les résultats seront connus en fin
de semaine. De leur côté, les autorités
fédérales cherchent à calmer le jeu. PAGE 20

CINÉMA
L’hôtel où les monstres
échappent à l’intolérance
Dans un dessin animé de Genndy
Tartakovsky qui conjugue parodie
et profondeur, les monstres du cinéma
rallient l’«Hôtel Transylvanie», dirigé
par Dracula, pour passer un séjour à l’abri
de la persécution des hommes. PAGE 16
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DÉCHETS
Chers
sacs-poubelles
A ce sujet j’ai lu l’article paru
dans votre journal du 25 janvier
et j’ai été scandalisée. En effet, il
est tout à fait normal qu’une per-
sonne âgée, voire handicapée,
puisse une fois par semaine dé-
poser un sac à ordures au bord
du trottoir pour un ramassage
par la commune. C’est un ser-
vice à la population, pour lequel
nous payons des impôts. Payer
une contribution supplémen-
taire c’est se «payer» de la tête
des habitants de notre canton.
Au fait, pourrait-on savoir ce que
sont devenus nos camions pou-
belles? Et à combien se montent
les frais d’installation du nou-
veau système de ramassage?
Les autorités sont très généreu-
ses quand ce ne sont pas elles qui
paient. Dans tous les cas, ce ser-
vice à la population a encore be-
soin d’être repensé très sérieuse-
ment.

Evelyne Wenker (Neuchâtel)

PLACE NUMA-DROZ
Imitons
Yverdon
Quand on constate à Neuchâtel
cequ’on a réussi à fairedes places
de la Gare et de la Poste, on peut
comprendre la méfiance de ses
citoyens pour la future place
Numa-Droz!
Créons d’abord une place de la
Poste conviviale, accueillante et
verdoyante. Plutôt que Köniz,
copions Yverdon qui a su offrir
un ravissant jardin japonais à ses
habitants.

Anne-Lise Otter (Neuchâtel)

NUMA-DROZ (BIS)
Neuchâtel
a les moyens
de ses ambitions
Concernant le citoyen, il en va de
l’urbanisme et de l’architecture
comme du football… Nous som-
mestousdesarbitresenpuissance
sanctionnant ou validant une in-
tention. User du doute raisonna-
ble est source d’objectivité et per-
met d’avancer avec précaution,
mais remettre en question l’avis
d’experts sous prétexte que nous
savons mieux, c’est objectivement
embrasser l’immobilisme.
Investirdansceprojet,c’estchoisir
l’attractivité! Nombre de petites
villesenEuropeontpriscepariga-
gnant d’une zone mixte voitures
/piétons sans plus de danger
qu’avant.Lesrapportshumainsre-
trouventdusenset lescitoyensga-
gnent en qualité de vie. La ville et
les beautés du lac leur appartien-

nent.Ilestdonclégitimed’espérer
s’y balader de l’une à l’autre sans
entraveenfonctionnantenbonne
intelligence avec les automobilis-
tes. D’autres l’ont fait avec succès.
Pourquoi pas Neuchâtel? Et
quand bien même il y a dix voitu-
res au lieu de vingt sur l’infogra-
phie officielle, est-ce là un men-
songe par omission, l’essentiel?
Du point de vue sécurité encore,
nous prenons souvent l’exception
pour la norme et nous refusons
toute idée d’impondérable et de
non calculable: les tunnels peu-
vent fermer complètement (ce
n’est jamais arrivé), la situation
sera exceptionnelle, pas forcé-
ment agréable mais gérable (et
peu différente de l’époque avant
les tunnels). C’est un fait. De
même, supprimer une trentaine
de places de parc est raisonnable
pourlechaland(quiseparquedéjà
dans les parkings souterrains).
C’est le manque de dynamisme
au centre qui est moins évident à
comprendre.

Nous nous achoppons enfin sur
le coût du projet. Or Neuchâtel a
enfin les moyens de ses ambi-
tions sans grever les impôts. In-
vestir, ce n’est pas marquer un
autogoal, mais choisir la vie.

Nicolas Clottu (Cornaux)

SIGNALÉTIQUE HIVERNALE Pour tous ceux qui auraient la vue basse, ça tombe bien:
les panneaux indicateurs du sommet du Chasseral ont été récemment abaissés. Mais il y a bien
peu de monde pour s’en rendre compte. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

La Suisse fait partie des pays les plus riches du monde. C’est
du moins ce que les livres d’histoire et de géographie nous ap-
prennent et que les économistes ne contredisent pas.

Les informations fiscales éditées par la très sérieuse Confé-
rence suisse des impôts (CSI) donnent à ce sujet des informa-
tions qui permettent de se faire une idée de la richesse de la
Suisse, mais non pas des Suisses comme certains le laissent
entendre.

Cette étude concrète nous apprend qu’en 2010 les impôts sur
la fortune (imposable) ont rapporté 3363 millions de francs
aux cantons et 2284 millions de francs aux communes, soit un
total de plus de 5,5milliards de francs. Ces chiffres résultent de
la fiscalitéofficielleetnetiennentcertainementpascomptedes
«omissionsréelles»,des«omissionsparmétier»etdescomplé-
ments aux «forfaits par amitié politique». On peut les estimer
à quelques milliards de francs.

Les chiffres publiés pour 2010 par plusieurs établissements
(bancaires)spécialisésnousapprennentquelaSuissecompteen
2010plusde300 000millionnaires,soitprèsd’unménagesur10.

Par objectivité, il y a lieu ici de préciser que la notion de for-
tune comprend aussi le patrimoine mobilier et immobilier.

L’Office fédéral de la statistique, dans une étude menée
certainement avec autant de sérieux que celle de la Confé-
rence suisse des impôts, nous apprend
qu’en 2010 la Suisse comptait près de
600 000 pauvres soit le 7,9% de la popu-
lation.

La notion de pauvreté étant ici fixée par
un seuil de revenu mensuel de 2250 francs
pour une personne seule et de 4000 francs
par une famille de 2 adultes et 2 enfants. En
augmentant faiblement ces chiffres (par
exemple à 2350 francs pour une personne
seule) le nombre de pauvres «relatifs»
passe à 1 070 000 personnes, soit le 14, 2%
de la population suisse.

Ces quelques chiffres, alignés en ordre
dispersé, mais issus de sources sérieuses,
concernent la Suisse, notre Helvétie. Pour
certains, notre pays est un exemple des
valeurs communes, de l’identité multiculturelle, un amal-
game de bon sens. Tout ici est soi-disant égalité... Chez

nous, comme partout ailleurs, certains décident, d’autres
subissent. Certains octroient, d’autres ne reçoivent pas.

Pourtant, ceux qui «subissent et ne reçoi-
vent pas», courbent souvent l’échine et doi-
vent parfois dire merci à ce qui leur est dû
(par exemple l’aide sociale ou le chômage),
et se cachent pour recevoir occasionnelle-
ment une modeste, mais combien pré-
cieuse, contribution des œuvres caritati-
ves.

Au contraire, ceux qui «décident et oc-
troient» osent se rebeller en revendiquant
notamment davantage de rabais fiscaux,
d’exonérations de revenu(s) et moins de
contraintes législatives.

Ils oublient (omission réelle ou omission
par métier?) que, pour une quelques-uns
d’entre eux, le fait de figurer dans la statisti-
que des millionnaires est parfois lié à une

utilisation abusive de ceux qui gonflent la statistique de la pau-
vreté. CQFD.�

Elucubrations socialesL’INVITÉ

MARC MEURY
COPRÉSIDENT
DE L’AIJ,
DELÉMONT

Pour certains, notre
pays est un exemple
des valeurs
communes,
de l’identité
multiculturelle,
un amalgame de bon
sens. Tout ici est
soi-disant égalité...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Le prochain pape
doit-il venir
d’Afrique?

Participation: 81 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
28%

NON
72%

Faudra-t-il attendre?
Je fais un parallèle entre les mendiants
lausannois et cette revendication démesurée des
syndicats pour la CCT 21. Pendant dix ans, la
gauche lausannoise a soutenu la mendicité et
maintenant elle veut la réprimer montrant ainsi
qu’elle s’est trompée. Avec la CCT 21 qui coûte
des millions à la collectivité neuchâteloise,
faudra-t-il attendre dix ans pour que la gauche et
les syndicats se rendent compte qu’ils font
fausse route?

Nenpeuplus

Mauvais exemple
Décidément, les Neuchâtelois donnent une fois
de plus une mauvaise image de notre canton à
l’extérieur. Reprendre le personnel licencié
limite la capacité de négociation pour la
Providence, c’est un aveu de faiblesse. Le groupe
Genolier ne voudra pas d’un personnel et des
syndicats aussi peu consensuels.

MarcoH

Merci
Merci à M. Kurth qui a enfin compris que la
gabegie ne vient que du fait que Mme Ory a
toujours eu peur de l’équation Pourtalès +
Providence = site unique à Neuchâtel!

Béji

Bravo
Bravo à Laurent Kurth qui se révèle déjà être l’homme fort
du gouvernement. Les syndicats seraient bien inspirés de
faire quelques concessions pour éviter une catastrophe. Et
les partis de gauche auraient tout intérêt à ne pas souffler sur
les braises au risque de porter une lourde responsabilité par
la suite.

Platon

Laurent Kurth
se mêle du conflit

Les parties ont tenté de mettre le week-end à profit pour avancer
des solutions propres à sauver la reprise de la Providence par le
groupe Genolier. Vous avez été nombreux à réagir.
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LÉO BYSAETH

Impasse totale. Les négocia-
tions de la dernière chance, hier
matin, entre la direction de l’hô-
pital de la Providence et les syn-
dicats qui représentent les 22
employés licenciés se sont sol-
dées par un échec sec et son-
nant.

Pour les observateurs, la diffi-
culté est de comprendre pour-
quoi.

A midi, à l’issue de la rencontre
avec les syndicats et les grévistes
licenciés, tout le monde croyait
avoir saisi.

Sur la forme: un protocole
d’accord en 10 points a été pré-
senté par le Conseil d’Etat a été
soumis par les syndicats à l’ap-
probation de l’assemblée des
grévistes, désormais licenciés,
de la Providence.

Syndicats d’accord pour
une CCT 21 renégociée
Outre les acquis précédents

(annulation des licenciements,
réintégration et non-sanction
des grévistes, principalement)
ce texte intégrait une avancée
majeure. Elle résultait d’une of-
fre présentée par le négociateur
syndical du jour, le secrétaire
central SSP Stefan Giger.

Le syndicat, a-t-il noté, «ac-
ceptait de réduire la durée de vie
de la CCT 21 de deux ans et de se
mettre immédiatement à négo-
cier une nouvelle CCT applicable
dès 2015.»

Alors, où est le problème,
puisque le protocole d’accord
contenait justement cette pro-
position? «Le Conseil d’Etat a in-
sisté sur la mise en place d’un ré-
gime fixe pour tous et un régime
différent pour Genolier», assure
Stefan Giger.

L’après-midi, le Conseil d’Etat

venu exprimer in corpore sa
déception a démenti ferme-
ment avoir eu cette intention.

«Nous souhaitons une seule
CCT», a dit le président du gou-
vernement Philippe Gnaegi.
«J’étais persuadé d’avoir un ac-
cord où chaque partie sortait la
tête haute et dont tout le monde
aurait pu sortir gagnant.»

Le diable est dans le détail
Stefan Giger persiste dans

son interprétation, en s’ap-
puyant sur le texte même de
l’accord soumis aux syndicats.

Dans le processus de négo-
ciation sur une nouvelle CCT,

le protocole précise que «si fin
2014 les parties n’ont pas trouvé
d’accord, elles s’engagent à de-
mander l’arbitrage de l’Office de
conciliation.»

Et alors? La conséquence de
cette clause est claire pour le
syndicaliste: à défaut de parve-
nir à un accord, la Providence
se verrait octroyer par arbi-
trage externe des conditions
de travail différentes de celles
imposées aux autres partenai-
res de la santé. Il suffit donc au
partenaire Providence de faire
échouer les négociations pour
obtenir ce qu’il a toujours ré-
clamé: des conditions plus

souples que les autres.
Un raisonnement qui surprend
le conseiller d’Etat Laurent
Kurth. «Sans l’accord, Genolier
peut venir et rester trois ans sans
règles aucune. Avec cet accord, le
risque maximum, et ce unique-
ment en cas d’échec, c’est deux ans
avec CCT 21 et deux ans avec des
règles spéciales imposées par arbi-
trage». Il s’étonne aussi du «peu
de confiance en leur capacité de
négociation» que ce refus basé
sur une hypothèse d’échec dé-
note chez les syndicats.

Les syndicats, eux, voulaient
la CCT 21 pour tous jusqu’à fin
2014 et une nouvelle CCT 21
pour tous ensuite, sans aucune
marge pour un vide conven-
tionnel quelconque. Refus du
Conseil d’Etat pour une raison
bien simple: «Nous venons de
prolonger la CCT pour quatre ans
avec nos partenaires, nous res-
pectons nos engagements» Pas
question donc couper de moi-
tié la durée de vie de cette CCT
de fraîche mouture.

De son côté, la Providence

jure que cette fameuse nouvelle
CCT à négocier se serait vu ap-
pliquée à tous les partenaires
souhaités par le syndicat.

Alors, malentendu ou partie
de poker menteur?

Laurent Kurth, ne croit pas du
tout au malentendu: «Cela fait
une semaine que les choses sont
claires entre tous les acteurs, nous
entamions une discussion pour
un texte qui concernait tous les
acteurs de la santé du canton, pas
pour une CCT spécifique Provi-
dence.»

Vives critiques syndicales
En tout cas, les syndicats ont la

dent dure avec le Conseil d’Etat.
«Il ne s’agissait pas de négocia-

tions, a lancé Yves Mugny, qui
accompagne les grévistes de-
puis le début pour le SSP. A au-
cun moment aucune de nos pro-
positions n’a été reprise.» Autre
reproche: il n’y a aucune ga-
rantie sur le maintien des em-
plois à long terme, puisque
l’employeur ne s’engage à les
maintenir qu’au moment de la

reprise de l’établissement.
Stephan Giger est encore plus
direct: «Cela fait 24 ans que je né-
gocie. Ce que j’ai vécu hier (réd:
lundi) ce n’était pas une négocia-
tion. Je n’ai jamais vu autant de
parti pris de la part de l’Etat, qui
s’est fait l’avocat d’une des parties
et a démissionné de son rôle de ré-
gulateur.» Et il n’avale pas que le
président du Conseil d’Etat lui
ait téléphoné pour lui «inter-
dire» la conférence de presse
syndicale d’hier matin. «Je n’ap-
pelle pas ça respecter un parte-
naire.»

Stefan Giger «constructif»
De marbre, Philippe Gnaegi, à

qui l’on rapporte ces propos,
note en retour, «remercie Stefan
Giger, qui a été très constructif.
C’est lui qui a proposé de négocier
une nouvelle CCT, ce qui n’avait
jamais été évoqué. Mais, note-t-
il, lorsque Stefan Giger proposait
des choses constructives, un des
syndicalistes demandait une in-
terruption de séance.»

L’un des autres points d’achop-
pement, et même «le plus im-
portant» selon Stefan Giger, c’est
la question de l’octroi des mis-
sions publiques à la Providence
jusqu’en 2016, sans obligation
de respecter la CCT 21. «C’est
nous demander de donner notre
aval à une décision qui ne respecte
pas les lois et l’arrêté en vigueur»,
explique-t-il.

Le Conseil d’Etat, soudé autour
de son président a une vision
tout autre de l’affaire dans son
ensemble. «Lundi nous avons pris
en compte le fait que les syndicats
ne voulaient pas se retrouver avec
deux CCT différentes, nous avons
donné notre accord pour qu’une
nouvelle CCT soit négociée et que le
groupe Genolier fasse partie de ces
négociations.»

Le président du Conseil d’Etat
ne comprend pas que cet accord
ait été refusé: «Les syndicats sor-
taient vainqueur, avec la réinté-
gration des grévistes et une nou-
velle CCT.» Gisèle Ory, la
ministre de la Santé renchérit:
«Nous avons fait des propositions
qui allaient très loin et pensions
que cela allait inciter les syndicats
à accepter l’accord.»

Espoirs déçus.�

Selon la Providence, en l’absence
d’une sortie de crise rapide, le
groupe Genolier risque d’abandon-
ner la partie. Confirmez-vous ce ris-
que?
Bien évidemment, le risque existe toujours.
Nous sommes consternés par l’attitude
destructrice des syndicats locaux et des ex-
employés de la Providence. Le clash d’au-
jourd’hui aura au moins eu le mérite de cla-
rifier les fronts et de démontrer l’isolement
des syndicats neuchâtelois. Les soutiens a
notre projet se sont renforcés, affirmés, les
protagonistes ont finalement compris où
étaient les intérêts de Neuchâtel et ils expri-
ment leur voix. Cette clarification contribue-
ra je pense à une décision positive de no-
tre part pour la poursuite du projet.

Vous êtes-vous fixé un délai pour la

finalisation de la reprise des activi-
tés de la Providence?
Nous n’avons pas de délai, mais nous te-
nons à clarifier rapidement la situation, no-
tamment pour tous les employés, les ca-
dres et les médecins de la Providence,
concernés en premier lieu par l’avenir de
leur entreprise.

Quelles seraient les conséquences,
selon vous, pour la Providence, d’un
renoncement par le groupe Genolier?
La présence d’un acteur privé national à
Neuchâtel serait à mon sens bénéfique
pour l’ensemble du réseau sanitaire canto-
nal. La concurrence et la complémentarité
sont saines et poussent tout le monde à
l’excellence. Je préfère ici mettre en exergue
les avantages plutôt que de spéculer sur un
échec de notre projet neuchâtelois. � PHO

ANTOINE
HUBERT
ADMINISTRATEUR-
DÉLÉGUÉ
DE GSMN,
GENOLIER SWISS
MEDICAL
NETWORK

= TROIS QUESTIONS À...

«Les soutiens à notre projet se sont renforcés»

LA PROVIDENCE Les discussions de la dernière chance n’ont pas abouti.

Echec total des négociations

Message clair. Le Conseil d’Etat est unanime derrière son président Philippe Gnaegi (à gauche). KEYSTONE

Dans un communiqué diffusé hier après-
midi, la direction de la Providence s’est dite
«effarée par l’attitude des syndicats». Avant d’ex-
pliquer:«Nousavonsacceptéd’ouvrirdesnégocia-
tions en vue d’élaborer une nouvelle CCT pour
après 2016, conforme au nouveau mode de finan-
cement des hôpitaux. Nous avons accepté de réin-
tégrer (...) les 22 personnes licenciées qui ont
mené pendant plus de deux mois une grève illé-
gale et de les faire accompagner d’un médiateur
pour faciliter leur retour. Nous avons accepté
d’appliquer une année de plus, soit jusqu’à fin
2014, les conditions de la CCT21, cela grâce au
Conseil d’Etat qui aurait été d’accord de financer
le surcoût de la CCT 21. Les syndicats ont simple-
ment refusé toutes les propositions du Conseil
d’Etat.»

La Providence qualifie parle de «dogmatisme
des syndicats» qui bafouent, selon elle, la volon-
té des collaborateurs de l’hôpital: ces derniers
n’ont-ils pas accepté, par plus de 75% de oui, la
venue du groupe Genolier?

L’accord qui a été discuté vendredi dernier
sous l’égide du Conseil d’Etat «était à l’avantage
du canton de Neuchâtel, des patients neuchâte-
lois, de la politique de la santé neuchâteloise et des
contribuables». Aux yeux de la direction de
l’hôpital, «les syndicats ne défendent plus ni l’in-
térêt des emplois, ni celui des syndiqués licen-
ciés».

La Providence se dit toutefois toujours prête à
négocier une nouvelle convention collective,
en précisant qu’elle le ferait «avec des partenai-
res sociaux responsables».� RÉD

«Effarée par l’attitude des syndicats»

LA
QUESTION
DU JOUR

Les syndicats ont-ils raison de maintenir
leurs revendications?
Votez par SMS en envoyant DUO RAIS OUI ou DUO RAIS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le Parti libéral-radical neuchâtelois s’asso-
cie à la déception exprimée par le Conseil
d’Etat. «En refusant le protocole d’accord, syndi-
calistes et extrême gauche font le choix du com-
bat sectaire et doctrinaire aux dépens des em-
plois et de la sécurité sanitaire», estime-t-il. Il
ajoute que «si le groupe Genolier devait aban-
donner son projet de reprise, les syndicats et une
partie de la gauche porteraient alors une très
lourde responsabilité en regard des pertes d’em-

plois et du déficit de sécurité sanitaire dans le
canton de Neuchâtel.»

Le Parti socialiste, à l’inverse, s’il regrette aus-
si l’échec des négociations, a également «[con-
damné] fermement l’action partisane du Conseil
d’Etat lors des négociations et [appelé] à prendre
la position de médiateur qui lui incombe.» Pour le
PSN, «la même convention collective de travail
doit s’appliquer à tout le secteur de la santé dans
notre canton, à savoir la CCT Santé 21.»�

Pugilat droite-gauche
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Viande hachée de boeuf , Suisse, kg 7.90
Bouilli de boeuf, entremêlé, Suisse, kg 13.50
Ragoût de porc, Suisse, kg 9.50
Emincé de poulet, Suisse, kg 14.50
Saucisse de veau, 2x100g 2.40

Yoghourts Emmi, gobelet 150g 0.55
Perle de lait, 4x125g 3.20
Gruyère 1er choix, Suisse, kg 13.90
Fromage à raclette Mazot, kg 12.90
Tilsit rouge Suisse, kg 12.90
Tomates grappes, kg 2.70
Oranges Moro, Espagne, kg 1.95
Pommes Gala II, Suisse, kg 1.40

PRIX VALABLES JUSQU’AU 16 FÉVRIER 2013

Fendant du Valais AOC 2011, 75cl 5.70
Dôle blanche, les Clagières AOC 2011, 75cl 6.50
Sangria rouge, magnum 1.5lt 2.20
Vin rouge français, la Tassée du Roy, 6x75cl 18.50
Vin rouge Espagne, Gran Castillo,
Cabernet Sauvignon, 2009, 75cl ½ PRIX 4.95
Minervois, Ch. De Girard, AOC 2011, 75cl 3.90
Côteaux Languedoc,
Château de Fourques AC 2009, 75cl 3.60

Eau Evian, 6x1.5lt 3.95
Coca-Cola, 6x1.5lt 8.70
Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Bière Superbock, 24x33cl 16.50

RESTAURANT

Dimanche midi 17 février 2013
Rôti de veau, nouilles, duo de légumes 19.50

Tous les soirs:
Charbonnade et sa garniture 21.50

Fondue chinoise, bœuf-cheval-volaille
et sa garniture 22.-

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Nescafé gold Luxe, 200g 10.90
Incarom sachet, 2x275g 9.30
Pâtes Barilla, 500g 1.45
Nesquik, 2x1kg 11.90
Café Mocca La Semeuse,
grains, paquet 500g 7.50
Ricard 45°, litre 25.90
Suze 20°, litre 18.90
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Testez votre audition
en seulement 5 minutes.
Jeudi/vendredi, 14/15 février 2013
08h30 à 18h30
La Maladière Centre, Neuchâtel

Dates supplémentaires sur
www.amplibus.ch
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«Il est grand temps de 
protéger nos terres agri-
coles contre le bétonnage 

immodéré.»
Denis De La Reussille
Député

à la Loi sur

Comité OUI: c/o Pro Natura,
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
www.loi-amenagement-du-territoire.ch
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 21.02.2013, tél. 032 843 42 61; dès le 19.02.2013.
Lieu et date: 2013 Colombier, 11.12.2012. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

FÉVRIER 2013

Ma 19 0800-2300 ESO Inf 5-1/13
Me 20 0730-2300
Je 21 0730-1800

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse

PARTENAIRE DU SAGRES NUC

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

www.arcinfo.ch

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch

AVIS DIVERS

POLITIQUE
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UNIVERSITÉ
Démission d’une
collaboratrice visée
par une enquête

Démission retentissante au
sein de la faculté des sciences
économiques de l’Université de
Neuchâtel: une des collaboratri-
ces visée par l’actuelle enquête
interne sur de prétendus dys-
fonctionnements au sein de
l’Institut de l’entreprise a choisi
de quitter ses fonctions. Le rec-
torat a confirmé l’information,
mais il a refusé de donner les rai-
sons de cette démission.

Depuis l’automne dernier,
quelque 25 personnes ont été
auditionnées dans le cadre d’une
enquête interne destinée à faire
la lumièresurdeprétendues irré-
gularités relatées par le journal
«Le Matin». Les accusations vi-
sent le directeur de l’Institut de
l’entreprise, qui aurait offert des
crédits d’étude à certains étu-
diants.

Il aurait également, tout
comme sa collaboratrice princi-
pale qui vient de démissionner,
développé des activités à l’étran-
ger en cumulant les absences à
Neuchâtel. A ces griefs s’ajoute-
raient de vives tensions entre ce
directeur et des membres de
l’institut; elles ont débouché à
l’interne sur des plaintes pour
harcèlement.

Un contrôle à améliorer
Jeudi dernier, le Conseil de

l’Université assurait dans un
communiqué que «les alléga-
tions dont la presse s’est fait l’écho
apparaissent d’ores et déjà pour
l’essentiel exagérées, voire sans
fondements. Certaines vérifica-
tions sont toutefois encore en
cours», selon Dick Marty, prési-
dent du Conseil de l’Université.
Les crédits accordés aux étu-
diants seraient conformes au
système de Bologne et les activi-
tés développées à l’étranger ré-
glementaires.

En revanche, l’enquête a mis le
doigt sur une, voire plusieurs au-
tres irrégularités présumées, en-
core à vérifier. Et devrait dans
tous les cas déboucher sur des
recommandations destinées à
«améliorer le contrôle et la gestion
de l’Université», selon Dick Mar-
ty. Les résultats de l’enquête sont
attendus pour avril.

En attendant, une certitude:
les tensions au sein de l’Institut
de l’entreprise ne sont pas étran-
gèresà ladémissiondelacollabo-
ratrice scientifique qui, selon
nos sources, n’aurait pas grand-
chose à se reprocher et serait re-
lativement épargnée par l’en-
quête.� VGI

RECHERCHE Christian Enz a succédé à Nico de Rooij à la direction de l’Institut de microtechnique
de l’EPFL. Il amène avec lui un dixième laboratoire à Neuchâtel. De bon augure pour Microcity.

Un nouvel homme fort à la tête
de la microtechnique neuchâteloise
FRANÇOISE KUENZI

Et de dix! L’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (EPFL)
continuededéveloppersesactivi-
tés à Neuchâtel: pour l’ouverture
de Microcity, à la rentrée sco-
laire, l’Institut de microtechni-
que (IMT) y comptera dix labo-
ratoires. L’un des derniers
arrivants n’est autre que son nou-
veau directeur, Christian Enz,
qui a succédé au 1er janvier à
Nico de Rooij. Mais attention: le
professeur néerlandais, infatiga-
ble bâtisseur de la microtechni-
que neuchâteloise – il y aura con-
sacré trente ans de carrière – ne
part pas en retraite. Il se consa-
crera désormais à son labora-
toire, le Samlab. Les deux hom-
mes se confient.

L’EPFL est désormais solide-
ment implantée à Neuchâtel:
plus de 200 personnes, profes-
seurs, chercheurs et collabora-
teurs, y travaillent déjà. Sur ses
deux sites de Lausanne et de
Neuchâtel, l’IMT compte en tout
environ 550 employés.

«La croissance se fait désormais à
Neuchâtel, c’est ici qu’il y a le plus
d’opportunités, grâce à Microcity,
qui est une étape très attendue»,
explique Christian Enz. Lui-
même, nommé professeur ordi-
naire en janvier, va montrer
l’exemple en emmenant dans ses
bagages, de Lausanne, son labo-
ratoire et son équipe, spécialisés
dans les circuits intégrés analogi-
ques et radio-fréquences.

Mais le nouveau directeur de
l’IMT ne fera, en ce qui le con-
cerne, qu’un saut de puce et reste-
ra dans le même quartier: s’il a
toujours eu une activité d’ensei-
gnement à l’EPFL, son job princi-
pal était, depuis treize ans, au
Centre suisse d’électronique et

de microtechnique (CSEM),
dont il dirigeait un des plus gros
départements. Une activité qu’il
ne lâchera totalement qu’au mois
de mai. Soit un peu avant l’inau-
guration de Microcity, planifiée
pour la fin de l’été. En hébergeant
l’EPFL et le parc technologique
Neode, l’immense bâtiment s’af-
fichera comme le vaisseau amiral
de la microtechnique neuchâte-
loise. L’ensemble de ce campus
de l’innovation, qui compte en
plus le CSEM, réunira à terme
700 chercheurs.

«Un site exceptionnel
en Europe»
«Depuis que le chantier a com-

mencé, la visibilité de la microtech-
nique neuchâteloise s’est améliorée,
la population y est désormais vrai-
ment sensible», constate Chris-
tian Enz, qui se réjouit de l’im-

pulsion donnée par le canton de
Neuchâtel: «Ce sera un site excep-
tionnel en Europe, d’une taille com-
parable au CEA-Léti de Grenoble.»

Un site qui, de l’EPFL (recher-
che) à Neode (création de start-
up) en passant par le CSEM (in-
dustrialisation), sera dédié
entièrement au transfert de tech-
nologies. Avec des synergies évi-
dentes. Ainsi, le professeur
Christophe Ballif, du labo photo-
voltaïque de l’EPFL, a aussi pris
les rênes du tout nouveau centre
solaire (PV-Center) du CSEM. Et
en même temps qu’il a remis la
direction de l’IMT, Nico de Rooij
a été nommé président du con-
seil scientifique du CSEM.

«Il faudra ensuite faire fructifier
tous ces savoirs», poursuit Chris-
tian Enz. «J’espère qu’on arrivera à
attirer des partenaires industriels
pour travailler en partenariat avec

nos laboratoires. On pourrait ima-
ginerd’ailleurs,à l’imagedecequi se
fait à Lausanne, mettre un autre
bâtiment à disposition d’entreprises
ayant un intérêt à ouvrir une an-
tenne sur place.»

Objectif de douze chaires
Si l’EPFL a tant cru au savoir-

faire microtechnique neuchâte-
lois, c’est que celui-ci, qui a vérita-
blement démarré en 1982, a su
s’imposer grâce à une équipe de
professeurs dont Nico de Rooij
est le dernier encore en fonction.
Avec Fausto Pellantini, Arvind
Shah et René Dändliker, il a fait
de l’IMT, rattaché à l’Université
de Neuchâtel jusqu’en 2009, une

référence internationale. Et si, au
moment de passer dans le giron
de l’EPFL, des Neuchâtelois ont
pu craindre que la microtechni-
que neuchâteloise ne se fasse
avaler par le géant d’Ecublens,
«c’est le contraire qui s’est produit»,
se réjouit Nico de Rooij. «La
croissance a été extraordinaire ces
trois dernières années, et le nombre
de douze chaires, que devrait
compter à terme l’EPFL à Neuchâ-
tel, sera rapidement atteint.» Le
professeur remarque en souriant
qu’on lui demande encore, par-
fois, s’il habite toujours Neuchâ-
tel...«Lebilanestplusquepositif, et
la meilleure preuve, c’est engage-
ment de l’Etat dans Microcity».�

Nico de Rooij (à gauche) accueille Christian Enz dans son laboratoire, le Samlab. RCIHARD LEUENBERGER

ÉLECTRONIQUE ET TRAITEMENT DU SIGNAL (ESPLAB) Professeur
Pierre-André Farine.

MICROSYSTÈMES POUR L’ESPACE (LMTS) Professeur Herbert Shea.

OPTIQUE ET PHOTONIQUE (OPT) Professeur Hans Peter Herzig.

PHOTOVOLTAÏQUE (PV-Lab) Professeur Christophe Ballif.

SENSEURS, ACTUATEURS ET MICROSYSTÈMES (SAMLAB) Professeur
Nico de Rooij.

ACTUATEURS INTÉGRÉS (LAI) Professeur Yves-Olivier Perriard.

CONCEPTION HORLOGÈRE (chaire Patek Philippe, INSTANT-Lab)
Professeur Simon Henein.

CONCEPTION MÉCANIQUE Professeur Jürg Schiffmann.

CIRCUITS INTÉGRÉS (ICLAB) Professeur Christian Enz.

MÉTALLURGIE (chaire PX Group) Mise au concours lancée

LES DIX LABOS DE L’EPFL À NEUCHÂTEL

Agé de 55 ans, père de trois enfants aux étu-
des, Christian Enz est de retour dans le canton
de Neuchâtel, où il a vécu quelques années du-
rant son enfance. «Nous habitions Hauterive.
Mon père était alors jeune professeur de physique
théoriqueà l’UniversitédeNeuchâtel,où ilacôtoyé
l’écrivain Friedrich Dürrenmatt à qui il a fait con-
naître le Cern», raconte-t-il.

Comme son père, Christian Enz a suivi un
chemin scientifique. On mentionnera son
doctorat de l’EPFL en ingénierie électrique,
obtenu en 1989, la cocréation d’une start-up,
Smart Silicon System SA, en 1992, un poste

d’ingénieur responsable dans l’entreprise cali-
fornienne Conexant, en 1997, et l’arrivée au
CSEM en 1999 en tant que chef de division, où
il a repris les fonctions d’Eric Vittoz. «Eric Vit-
toz a fait toute sa carrière au CEH (réd: Centre
électronique horloger, l’ancêtre du CSEM), et
ensuite au CSEM. C’est un professeur reconnu in-
ternationalementcommeétantundespionniersde
l’électronique intégrée à très basse consomma-
tion», tient-il à rappeler. Une manière de bou-
cler la boucle, en quelque sorte, puisque Chris-
tian Enz fut le tout premier doctorant d’Eric
Vittoz à l’EPFL.�

«Mon père a côtoyé Dürrenmatt»

L’EPFL emménagera cet automne dans le nouveau bâtiment de Microcity. Le gros-œuvre est terminé, les ouvriers se consacrent désormais à l’aménagement intérieur. CHRISTIAN GALLEY

MICROCITY AVANCE BIEN
«Le chantier de Microcity avance
dans les temps, les délais et le bud-
get sont respectés, ce qui est une
bonne nouvelle», se réjouit le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi, chef
de l’Education et maître de l’ouvrage
qui sera remis, à la rentrée scolaire
d’août, à l’EPFL. Sur le chantier, où
s’activent quotidiennement entre
160 et 200 personnes et où le gros-
oeuvre est terminé depuis octo-
bre 2012, les ouvriers travaillent aux
aménagements intérieurs. «Ils com-
menceront ce printemps les aména-
gements extérieurs», explique Cyril
Baumann, responsable pour la
Suisse romande de l’entreprise gé-
nérale Erne AG. Le revêtement des
façades a déjà commencé et, au
printemps aussi, une couche de cé-
ramique sera posée, qui donnera à
Microcity son éclat.

NEUCHÂTEL
L’ambassadeur des
Pays-Bas en visite
Le gouvernement neuchâtelois a
reçu hier la visite de courtoisie de
Bart Twaalfhoven, ambassadeur
des Pays-Bas en Suisse depuis
septembre 2011.
Pour commencer la journée,
l’archiviste cantonal Lionel
Bartolini a commenté la visite des
salles historiques du château de
Neuchâtel. L’ambassadeur et ses
hôtes se sont ensuite rendus au
Centre suisse d’électronique et de
microtechnique (Csem). Les
conseillers d’Etat Philippe Gnaegi
et Thierry Grosjean étaient de la
partie.� RÉD
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Faites confiance
à l’Expert

Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, iPhone, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, HiFi,
Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

BESOIN D’UN JOB ?

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :
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VOTRE POINT DE VENTE

«Beaucoup de personnes apprécient notre professionna-
lisme élevé, notamment par rapport au bon suivi que
nous proposons avec les journaux, les magazines et les
billets de loterie. Les clients, il faut les chouchouter et
au fil du temps, ils deviennent des habitués. Cette
fidélité nous tient particulièrement à cour.»

André Schori et Michèle Paladino,
Kiosque - Sandwicherie «Au petit délice»

La monotonie ne fait pas partie du vocabulaire d’André
Schori, le dynamique patron du Kiosque - Sandwicherie «Au
petit délice» qu’il dirige en compagnie de Michèle Paladino.
Cet homme a la tête fourmillante d’idées constructives, qu’il
ne manque pas d’accomplir. Créé il y a sept ans selon un
concept unique en son genre dans la région, ce commerce
imérien fait partie de l’une de ses nombreuses réalisations.
Typographe compositeur à L’Impartial au départ, il a ensuite
été pompiste, securitas, pour devenir enfin un industriel che-
vronné. Aujourd’hui, il dirige également l’entreprise TH Luxe,
une société spécialisée dans la terminaison horlogère basée à
Saint-Imier.
Magnifique exemple de son enthousiasme, le Kiosque - Sand-
wicherie «Au petit délice» n’a cessé de se développer depuis son
ouverture à la satisfaction d’une clientèle de plus en plus nom-
breuse. On y vient pour acheter son quotidien préféré, pour y
boire un café, pour y déguster un délicieux sandwich… L’assor-
timent est tellement vaste qu’il comble pratiquement tous les
souhaits. Et André Schori n’est pas près d’en rester là,
annonçant déjà d’autres projets qui verront bientôt le jour.

Kiosque - Sandwicherie «Au petit délice»
Place du Marché 5-7 - 2610 Saint-Imier

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquiers
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OMNICOM SA PUITS-GODET 12 - CH-2000 NEUCHÂTEL

INFORMATICIEN(NE)DEGESTION

Nous sommes l'un des acteurs majeurs sur le marché suisse des centres d'appels et
de la Gestion de la Relation Clients.

Fort d'un développement et d'une notoriété toujours plus importante, nous désirons,
pour faire face à un volume d'affaires en constante progression, nous attacher les
services d'un/e :

VOTRE PROFIL :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’informaticien de gestion ou d’un titre
équivalent. Vous êtes âgé entre 25 et 35 ans.

VOS MISSIONS :

 Gestion de base de données (T-SQL).
 Développement d’outils web (Visual Studio).
 Développement de reporting (SSRS).
 Troubleshooting.

Veuillez envoyer votre dossier complet avec photo à :

OMNICOM SA - Pascal Chappuis - Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
- 032 720 10 10 ou par email : p.chappuis@omnicom.ch

OFFRES D’EMPLOIS
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COMMERCE Le distributeur alimentaire n’arrive plus à payer ses fournisseurs.

Les magasins Casino en sursis
SANTI TEROL

Le Groupe Magro SA manque
de liquidités pour faire survivre
ses onze magasins Casino de
Suisse romande. Vendredi, la so-
ciété sise à Collombey (VS) a dé-
posé une demande de sursis con-
cordataire auprès d’un juge du
Tribunal régional de Monthey.
Elleespèreainsi trouverunesolu-
tion avec ses fournisseurs et sur-
monter les difficultés d’approvi-
sionnement qu’elle rencontre
depuis un certain temps.

Faute d’accord, le Groupe Ma-
gro pourrait être contraint de
mettre la clé sous le paillasson.
Quelque 300 emplois sont en
jeu, dont une vingtaine dans le
canton de Neuchâtel.

L’annonce de cette demande
de sursis concordataire, si elle
laisse des espoirs quant à un ar-

rangement avec les créanciers,
force le silence des gérants des
deux commerces de Cortaillod
et du Landeron (une dizaine
d’employés chacun). Aucun
d’eux n’a voulu répondre à nos
questions, renvoyant les journa-
listes au siège de l’entreprise.

Mais, tant à Cortaillod qu’au
Landeron, l’assortiment montre
que le souci est bien réel.

En temps normaux, ces com-
merces alimentaires proposent
plus de 15 000 articles divers.
Hier, l’espacelaisséentre lesdiffé-
rents articles montrait à l’évi-
dence que ce n’est plus le cas.
Certaines parties de rayons sont
clairsemées, d’autres carrément
vides, à l’instar d’une armoire fri-
gorifique (en marche) où seul le
prixdesproduits figure.Ledéfaut
de l’offre touche notamment les
articles de la marque Casino, qui
viennent de France, où elle fait
partie des géants de la distribu-
tion alimentaire. «C’est un pur ha-
sard. Il n’y a pas de raison particu-
lière», conteste la porte-parole de
Groupe Magro, en insistant sur
les gros investissements consen-
tis ces dernières années par un
repreneur français avec l’aide
d’une société luxembourgeoise –
le Groupe Magro SA est détenu à
10% par Casino France.

Salaires versés
Aujourd’hui, le capital-actions

de la société se monte à 6,75 mil-
lions de francs. On comprend ai-
sément que la direction de Ma-
gro veuille abattre toutes les
cartes afin d’éviter une faillite
pure et simple. «Le repreneur a
cru qu’il était possible de survivre
au duopole (réd: formé par Coop
et Migros), et il le pense toujours.
C’est pour cela qu’il cherche à obte-
nir un sursis permettant un accord
global avec les créanciers. S’il y
parvient, des centaines d’emplois
seront sauvés», souligne la porte-
parole, sans toutefois préciser
les montants dus aux fournis-
seurs du groupe. Mais pour le
syndicat Unia, les diverses direc-
tions et investisseurs successifs
ont sous-estimé les difficultés du
marché suisse.

A ce stade, les soucis financiers
ne touchent que les fournis-
seurs. «Les salaires et les charges
sociales sont versés», confirme
Francine Zufferey. La secrétaire
syndicale d’Unia Valais remar-
que que Magro figure parmi les
pionniers en matière de conven-
tion collective de travail (CCT).
Mais pas en matière de politique
salariale. «Le personnel se voit
passer de mains en mains. Grâce à

la CCT, il touche le renchérisse-
ment, mais les augmentations de
salaire sont très faibles», note
Francine Zufferey. «Les employés
sont malheureusement habitués à
cette situation. Ils ne sont pas spé-
cialement surpris», renchérit Da-
vid Taillard, d’Unia Neuchâtel.

Effets collatéraux
Les malheurs de Groupe Ma-

gro semblent toucher, par rico-

chet, les autres commerces si-
tués dans les centres commer-
ciaux où logent les Casino (le
distributeur loue les locaux qu’il
exploite). Car l’affluence des
deux centres commerciaux
neuchâtelois, malgré un par-
king gratuit, n’est pas au rendez-
vous. «Je ne compte pas sur Casi-
no pour m’apporter de la
clientèle», relève le patron de la
brasserie du Cruchon, au Litto-

ral-centre de Cortaillod. «A
l’étage, le magasin de laines, la lu-
netterie, le magasin de meubles et
l’onglerie ont tous fermé. Non, si
quelqu’un m’amène un peu de
clientèle c’est la pharmacie au rez-
de-chaussée», assure Francis
Etienne.

Au Landeron, le magasin de
mode et de sport qui animait
l’entrée du Casino a lui aussi
baissé le rideau.�

Les magasins Casino de Cortaillod et du Landeron proposent toujours une offre de base relativement complète à la clientèle. Mais les rayons
présentent des vides auxquels les consommateurs neuchâtelois ne sont pas réellement habitués. GUILLAUME PERRET

Près de 20% des places de par-
king du complexe de la Mala-
dière, à Neuchâtel, sont inacces-
sibles depuis la semaine
dernière. Des travaux ont été en-
tamés au niveau -2 et ils de-
vraient prendre fin au mois de
mai prochain. Selon un maçon
travaillant sur place, cinq centi-
mètres d’eau recouvraient le sol:
«Avec cette météo, les voitures
amènent de la neige et donc de
l’eau à l’intérieur du parking. Les
travaux devraient faciliter le sys-
tème d’évacuation.»

Possibilité de se parquer
sur l’esplanade
Chef de la direction immobi-

lier de la Coop, Jean-Marc Cha-
puis explique que ces travaux de
rénovation sont dus aux condi-
tions météorologiques: «Des fis-
sures sont apparues. Un parking
doit être entretenu régulièrement.
Les propriétaires ont décidé de
prendre le taureau par les cornes
et d’en finir avec ces travaux de ré-
fection. Le chantier se fait par éta-
pes, ce qui évite une fermeture

complète du parking.» Les tra-
vaux vont être effectués zone
par zone, de façon à ne pas con-

damner tout l’étage. Au besoin,
«les automobilistes peuvent garer
leur véhicule sur l’esplanade à l’ex-

térieur du centre commercial
(réd: côté Est). Notre objectif est
d’éviter au maximum les nuisan-

ces pour notre clientèle», explique
la responsable du centre com-
mercial de la Maladière Sylvia
Bracher.

Aucun paiement ne sera exigé
des personnes parquant leur
auto sur l’esplanade. «Il est vrai
que c’est gratuit, mais les presta-
tions ne sont pas les mêmes. Les vé-
hicules ne sont pas couverts et il n’y
a pas de proximité immédiate avec
les magasins, mais ça donne
quand même la possibilité de par-
quer son auto», souligne Sylvia
Bracher.

Le gérant technique du centre
commercial fait savoir que des
panneaux indiqueront aux auto-
mobilistes les divers change-
ments qui surviendront pen-
dant la durée des travaux.

Sylvia Bracher précise que ce
n’est pas la Coop qui a mandaté
ce chantier, puisqu’elle n’est pas
propriétaire du complexe, qui
est une copropriété partagée en-
tre Swisscanto (soit les 24 ban-
ques cantonales), la caisse fédé-
rale de pension et la Ville de
Neuchâtel.� AFR

Les travaux commencés la semaine dernière au niveau -2 du parking du complexe de la Maladière devraient
durer jusqu’en mai prochain. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Le niveau -2 du complexe devrait être en chantier jusqu’en mai prochain.

Travaux de rénovation au parking de la Maladière

�«Le
repreneur
a cru qu’il était
possible
de survivre
au duopole
et il le pense
toujours.»
LA PORTE-PAROLE DE GROUPE MAGRO

VALANGIN
Galerie Belimage. L’expo
actuelle de la galerie Belimage,
à Valangin, est prolongée
jusqu’à dimanche. La dernière
occasion de voir les huiles, les
peintures, les aquarelles et les
sculptures qui y sont exposées.
Ouvert de 15h à 18 heures.

CONCERT
Dernière Tarentelle. La
chorale de Savagnier revisite le
cinéma en chansons samedi à
20 heures au temple de
Fleurier. Et, pour la dernière fois
cet hiver, la Tarentelle, invitée
par l’Association de la collégiale
de Valangin, présente «Silence
on tourne» dimanche à 17
heures, à l’église récemment
restaurée de Valangin. Entrée
libre, collecte.

CHÉZARD
Soirée B comme Gym. La
société de gymnastique de
Chézard organise sa traditionnelle
soirée vendredi à 19h30 et samedi
à 19 heures à la salle de la
Rebatte. Plus de cent gymnastes
se produiront sur le thème de la
lettre B, comme bond.

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le père d’un élève qualifie d’«ineptie» le logo du lycée, qui inciterait les jeunes
au tabagisme. Il demande qu’il soit changé. La direction et l’Etat ne le voient pas du même œil.

Jean Piaget fumeur de pipe dérange
FLORENCE VEYA

Lucky Luke a incité ses fans à
suivre son exemple: arrêter de
fumer. Churchill, lui, n’a jamais
renoncé à sa pipe, pas plus, du
reste, que le fameux psycholo-
gue et chercheur neuchâtelois
Jean Piaget. Décédé en 1980 à
l’âge de 84 ans, ce dernier aurait
probablement été surpris qu’une
trentaine d’années plus tard, on
s’offusque de le voir tirer sur sa
pipe.

Tel est pourtant le cas du père
d’un élève du lycée Jean-Piaget
de Neuchâtel. L’homme – qui a
souhaité que son nom ne soit pas
publié–afaitpartdesa«stupéfac-
tion à l’égard de l’iconographie»,
emblème de cet établissement,
auprès de la direction du lycée,
du Département cantonal de
l’éducation et de celui de la santé.

Lors de la remise des certificats
de fin d’étude de juillet dernier,
l’homme a jugé «inacceptable
que le lycée véhicule au travers de
son site ou de représentations offi-
cielles, un message de promotion
du tabagisme». Cela dans une
institution accueillant des étu-
diants mineurs.

Soulignant qu’«un établisse-
ment public se doit d’exercer un
devoir de promotion de santé à
l’égard de la jeunesse», ce père a
demandé à la direction du lycée
d’étudier la question du change-
ment de cet «insigne». Directeur
de l’Ecole supérieure de com-
merce dudit lycée, Mario Castio-
ni lui a répondu que «supprimer
la pipe (par ailleurs éteinte) de
Jean Piaget confinerait au révi-
sionnisme historique dans la me-
sure où cette image appartient en
quelque sorte au patrimoine intel-
lectuel de notre pays». Et de pour-
suivre. «Par ailleurs, soucieux de
la santé de chacun, nous transmet-

trons votre lettre à la famille de
Jean Piaget qui ne pourra malheu-
reusement pas intervenir pour l’in-
citer à ne pas fumer mais qui, au
moins, pourra veiller à ce que ses
descendants n’imitent pas le vice
de notre éponyme.» Hier, Mario
Castioni disait n’avoir encore ja-
mais aperçu un lycéen en train
de fumer la pipe.

Également interpellé par le
père de l’élève, le service juridi-
que de l’Etat a rendu un avis de
droit. Ce dernier admet que la
publicité pour le tabac est, sur le
plan fédéral, interdite lorsqu’elle
s’adresse spécifiquement aux
jeunes. Aussi n’écarte-t-il pas, en
la matière, la question d’une
contravention à l’interdiction
posée par cette ordonnance.

Il précise toutefois que pour
tomber sous le coup d’une inter-
diction de la publicité, il faut que
l’activité ou la représentation
mise en cause ait un certain effet
publicitaire. Or, estime le Service
juridique, «on peut douter de l’effet
d’un logo, en ombre chinoise». Un
doute «encore renforcé par l’image
véhiculée. qui n’est pas celle d’une
célébrité du monde de la musique,
du cinéma ou du sport, mais celle
d’un psychologue et chercheur».
Sans mettre en doute les
«grands» mérites de Jean Piaget,
l’avocat ayant rendu l’avis de droit
estime «très improbable le fait que
Jean Piaget représente un person-
nage auquel des lycéens veulent
s’identifier». Bien que n’ayant pas
la compétence de se prononcer
de manière définitive, le service
juridique est d’avis que «le lycée
n’a pas contrevenu à l’interdiction
de publicité pour le tabac».

Persévérant, le père de l’élève
dit vouloir «continuer à alerter
l’opinion publique pour que soit ré-
voqué ce logo», qu’il qualifie
d’«ineptie».�

Selon le père d’un élève, l’emblème ci-dessus véhicule «un message de promotion du tabagisme». SP

MOULIN DE BAYEREL
Jazz-brunch dimanche.
Le moulin de Bayerel accueille
dimanche (10h-14h) l’Old Time
Jazz Remember pour son jazz-
brunch. Les inscriptions peuvent
s’effectuer jusqu’à demain soir
au 079 270 43 36 ou à
bayerel@net2000.ch.

FONTAINEMELON
Film sur le Québec. Sous
l’égide de Connaissance du
monde, le réalisateur André
Maurice présentera ce soir (20h
- salle de spectacles) son
documentaire «Québec II».

MÉMENTO

PROPRIÉTÉ Par 23 voix contre six, les élus acceptent de débloquer trois millions.

Le législatif bevaisan achète le Closel 10
C’est à une large majorité, 23

voix contre six, que les con-
seillers généraux de Bevaix ont
accepté lundi soir de dépenser
trois millions de francs pour ac-
quérir le bâtiment de Closel 10
et les quelques 10 000 mètres
carrés de terrain qui l’entourent
(notre édition du 30 janvier).

Les débats autour de cette im-
portante demande de crédit ont
pourtant été animés. A peine les
membres du Conseil communal
avaient-ils fini de présenter leurs
arguments en faveur de cette ac-
quisition qu’ils ont été apostro-
phés par le libéral-radical Pierre
Ponci. Celui-ci a notamment
voulu savoir si l’exécutif s’était
entouré d’experts pour s’assurer
que les trois millions demandés
par les propriétaires n’étaient
pas excessifs.

En faire une zone à bâtir
Le conseiller communal Cé-

dric Maire, responsable des bâti-
ments communaux, a estimé
qu’il ne s’agissait pas là du princi-
pal problème, dans la mesure où
c’est davantage le terrain que la
maison de maître qui s’y trouve

qui est intéressant pour la com-
mune. «Le prix n’est de toute façon
pas négociable», a indiqué l’élu.
«Alors faut pas acheter, c’est hors
de prix!» a répliqué Pierre Ponci.

Les élus ont également voulu
s’assurer qu’il serait éventuelle-
ment possible de modifier l’af-
fectation de la zone, aujourd’hui
zone de verdure, pour en faire
une zone à bâtir, ce qui pourrait
représenter une plus-value pour

la commune. «Ça ne devrait pas
poser de problème, mais je ne peux
pas vous donner de garantie», a
répondu le conseiller commu-
nal Denis Pellaux, responsable
de l’aménagement du territoire.

«Nous avons l’opportunité d’of-
frir un poumon vert dans le village.
Si l’on ne prend pas ce train, d’au-
tre le prendront», a résumé la
conseillère communale Flo-
rence Nater. Car d’autres ache-

teurs, privés, auraient aussi ma-
nifesté leur intérêt pour cet ob-
jet d’exception. «Si l’on n’achète
pas, d’autres le feront», a renchéri
le président de commune Nico-
las Stucki. «Et dans de cas, on ne
sait pas ce qu’ils y feront. Nous ai-
merions garder le contrôle de ce
qui se passe sur notre territoire.»

«Nous n’avons rien à redouter»,
a estimé la rapporteuse du
groupe socialiste. «Les projets fu-
turs pour cette zone devront être
soumis au Conseil général. Et si
aucun projet ne voit le jour, nous
pourrons toujours la céder à un
tiers, sans perte.» La majorité de
ses collègues l’a entendu de cette
oreille. L’acceptation du crédit a
entraîné un tonnerre d’applau-
dissements. Mais dans la salle,
certains parlaient déjà de lancer
un référendum.

Le législatif a également voté, à
l’unanimité, l’engagement d’un
assistant de sécurité à 100% et la
prolongation du contrat, à 50%,
du cuisinier de la structure d’ac-
cueil parascolaire du P’tit Ma-
tou. Il a débloqué un crédit de
216 330 francs pour l’assainisse-
ment de l’éclairage public.� NHE

Après de longues discussions, les conseillers généraux bevaisans
ont donné leur accord pour acheter cet objet d’exception. NICOLAS HEINIGER

CORCELLES
Premier pas vers
la nouvelle crèche

Les conseillers généraux de
Corcelles-Cormondrèche ont
accepté lundi soir, avec 34 voix
pour et deux contre, de déblo-
quer un crédit de 90 000 francs
destinés à la démolition de deux
bâtiments jouxtant la tour des
pompiers de Corcelles. Ce cré-
dit est la première étape d’un
processus qui devrait amener à
la construction d’une crèche de
60 places d’ici 2015 (notre édi-
tion du 5 février).

Durant les débats, le libéral-ra-
dical Jean-Jacques Wenger a pris
à partie le Conseil communal. Il
a estimé que l’immeuble d’habi-
tation qui devrait être démoli
avait été mal entretenu par la
commune depuis son acquisi-
tion en 1996.

Bibliothèque informatisée
Autre point à l’ordre du jour,

le rapport d’information du
Conseil communal quant à l’in-
formatisation de la bibliothè-
que communale, pour un coût
de 32 500 francs, n’a pas suscité
d’opposition. Les socialistes et
les Verts ont demandé que
l’exécutif étudie la possibilité
d’élargir les heures d’ouverture.
Une connexion avec la biblio-
thèque de Peseux a aussi été
discutée. Mais l’opération se-
rait difficile à réaliser, car les
deux communes n’utilisent pas
le même système informati-
que.� NHE

Ça glisse!
Plus de 10 sortes de 
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Semelles antiglisse 

recommandées par le Bureau de la 
prévention des accidents
Grand choix de lacets et 

produits d’entretiens

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4 – Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30

NEUCHÂTEL
Casting Miss et
Mr Suisse romande
Après les deux castings qui se sont
déroulés à Yverdon et à Fribourg,
c’est au tour de Neuchâtel et de
Martigny d’être en lice pour
recruter des candidates et
candidats pour l’élection de Miss et
Mister Suisse romande 2013.
Les filles âgées de 18 à 25 ans et
mesurant au minimum 168 cm,
ainsi que les garçons âgés de 18 à
35 ans et mesurant au miniumum
178 cm sont attendus, samedi
entre 10 et 17 heures à la
Maladière-centre, à Neuchâtel.
Tous les candidat(e)s se feront
coiffer, maquiller et prendre en
photo par une équipe de
professionnels. La gagnante et le
gagnant de l’élection 2013
recevront des cadeaux et de
l’argent liquide pour un montant
total de 50 000 francs.

Renseignements supplémentaires sur:
www.missmister.ch

AVIS TARDIF

«La pipe de Jean Piaget fait partie du person-
nage. Il faut le replacer dans son époque et ne pas
tomber dans un puritanisme nous venant des
Etats-Unis», estime Sven de Coulon, ensei-
gnant au lycée Jean-Piaget. Elève de troisième
année, Daren n’a vu aucun de ses camarades
être influencé par le modèle de Jean Piaget.
«Fumer la pipe, le caractérise. Ce serait vraiment

bête de changer ce logo connu de tout le monde et
représentatif du lycée. Il faut s’attaquer aux vrais
problèmes à résoudre plutôt qu’à une image qui n’a
jamais incité personne à fumer.» Marie et Aman-
dine, également étudiantes au lycée, s’étonnent
d’abord. «On n’a jamais analysé ce logo.», Puis el-
les partent d’un éclat de rire. «Pas question de
s’identifier à Jean Piaget, tout sauf ça!»�

«Cela caractérise le personnage»
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PME Office mobile avec Internet rapide, téléphonie gratuite sur 
tous les réseaux suisses et un abonnement NATEL® business infinity 
est disponible dès 5.80 par jour au Swisscom Shop et via 
PME-Hotline, au 0800 055 055.   

  Chères PME romandes
 Voici ce que la communication 
sans limite de votre entreprise 
peut vous coûter par jour:

Notre exemple de calcul comprend PME Office  (CHF 119.–/mois) et un abonnement NATEL® business infinity XS (CHF 59.–/mois), dont à déduire l’avantage pack de CHF 5.–/mois. Prix total CHF 173.–/mois. 
Calculé en coût journalier, cela représente environ le prix d’un cappuccino au restaurant. La téléphonie gratuite depuis le réseau fixe comprend les appels en Suisse jusqu’à 5000 minutes par mois.

* A la souscription d’un nouvel abonnement PME Office  ou PME Office , nous vous faisons cadeau des frais de base PME Office pendant trois mois, pour PME Office , un mois. 
 Promotion valable jusqu’au 28.2.2013.

3mois
gratuits *

Maintenant jusqu’à

PUBLICITÉ

FINANCES L’exécutif demande l’autorisation d’emprunter afin de se financer.

Val-de-Ruz a besoin de 6,6 millions
NICOLAS BRINGOLF

Le Conseil général de Val-de-
Ruz, qui se réunira lundi à la
salle de musique de la Fonte-
nelle, se verra notamment sou-
mettre un projet d’arrêté autori-
sant le Conseil communal à
conclure des emprunts pour un
montant total de 6,6 millions de
francs. Une requête qui, si elle
est acceptée, doit permettre à
l’exécutif d’assurer le finance-
ment des investissements pour
l’année 2013.

Dès la présentation du budget
2013, l’exécutif de Val-de-Ruz a
averti que la commune était ex-
posée à un risque d’endettement
élevé en raison d’un volume
d’investissements nets attei-
gnant 16,9 millions de franc. Ju-
gée très importante par les nou-
velles autorités, cette somme se
présente sous deux formes.

La première, de l’ordre de huit
millions de francs, comprend
des crédits déjà votés par les an-
ciennes communes et les an-
ciens syndicats intercommu-
naux pour des projets en cours
de réalisation ou dont le démar-

rage est prévu cette année. La se-
conde, qui totalise 8,9 millions
de francs, inclut des crédits à
l’état d’intention, planifiés ou à
solliciter en 2013.

En charge des finances et du
développement économique,
Claude-Henri Schaller indi-
quait voici quelques semaines
que «le degré d’autofinancement
atteint à peine 45% si la com-
mune réalise uniquement les
seuls engagements d’ores et déjà
décidés. Si l’on y ajoute les investis-
sements planifiés, il tombe à 21,4
pour cent. Soit bien en dessous
des normes qui fixent l’autofinan-
cement à un minimum de 70 à
80% pour éviter une forte aug-
mentation d’un endettement qui
avoisinait 100 millions de francs
au 31 décembre dernier».

Tranches d’investissement
revues à la baisse
Le Conseil communal souli-

gne qu’avec un degré d’autofi-
nancement actuellement infé-
rieur à 50%, Val-de-Ruz est
confrontée à un risque d’endet-
tement très élevé. Une situa-
tion qui, selon l’exécutif, «bien

que découlant du contexte lié au
processus de fusion, n’est pas ac-
ceptable, à moyen terme, en ma-
tière de gestion et de santé finan-

cières. D’autant moins que la
convention de fusion préconise
clairement la mise en place d’une
limite à l’endettement.»

Dans cet esprit, les autorités
politiques précisent avoir enta-
mé une réflexion destinée à re-
voir à la baisse les tranches pré-

vues dans les crédits
d’investissement du premier se-
mestre 2013. Le rapport trans-
mis aux élus précise que l’exécu-
tif a récemment adopté un
arrêté sur la gestion financière
de la commune. Cet arrêté pré-
voit notamment un pilotage ri-
goureux des investissements à
l’aide du management par projet
qui figure dans le rapport sur
l’organisation et la mise en place
des structures de Val-de-Ruz.

Objectif: un degré
d’autofinancement de 50%
Le Conseil communal souligne

par ailleurs que, cette apprécia-
tion initiale achevée, il «souhaite
renforcer ces instruments en visant
pour 2013 un degré d’autofinance-
ment d’au moins 50 pour cent.» Il
doit permettre à la commune
d’engager au maximum 7,2 mil-
lions de francs d’investissements
nets. Selon l’exécutif, l’insuffi-
sance de trésorerie serait ainsi ra-
menée de 16,3 millions à 6,6 mil-
lions de francs. D’où la demande
d’autorisation de pouvoir contrac-
ter de nouveaux emprunts à hau-
teur de 6,6 millions de francs.�

Le Conseil communal de Val-de-Ruz souhaite contracter de nouveaux emprunts (6,6 millions de francs)
pour pouvoir assurer en 2013 le financement des investissements. DAVID MARCHON
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STATISTIQUE FISCALE De Montalchez à Auvernier et du tabac à l’horlogerie.

Les impôts en quelques chiffres
FRANÇOISE KUENZI

A une semaine (tic-tac-tic
tac...) du délai de remise de votre
déclaration d’impôts, le 20 fé-
vrier, il est toujours intéressant
de savoir qui paie plus que vous,
ou moins que vous, quelle com-
mune est la plus riche ou la plus
pauvre du canton fiscalement,
ou ce que paient les entreprises...
Pour répondre à toutes ces ques-
tions, nous avons décortiqué
pour vous la dernière statistique
fiscale neuchâteloise disponible,
celle de 2010. C’est parti!

COMBIEN EN TOUT?
Les rentrées fiscales 2010 de

l’Etat de Neuchâtel ont atteint
933 millions de francs. Ce sont
vous et moi, les personnes physi-
ques, donc, qui ont contribué le
plus, versant 722 millions. Les
entreprises ont rapporté de leur
côté 133 millions. Par rapport à
l’année précédente, les rentrées
fiscales sont en légère hausse
(+7 millions, soit 0,8%), mais le
montant a stagné côté person-
nes physiques.

QUE PAIENT
LES FRONTALIERS?
Avec plus de 10 000 frontaliers

dans le canton en 2012, les re-
cettes de l’Etat s’en ressentent
forcément. En 2010, les tra-

vailleurs d’outre-Doubs permet-
taient au canton de toucher, à
travers l’accord signé avec la
France, la somme de 8 millions
de francs. Et lorsqu’on sait que
les communes reçoivent trois
fois plus, on se dit qu’au total, les
frontaliers ont payé 32 millions
de francs. Oui quand même.

LE BAS PAIE PLUS
Les districts de Neuchâtel et de

Boudry sont les plus gros contri-
buteurs du canton. Ils paient en-
semble plus de 60% des 722 mil-
lions cités précédemment, alors
que la population ne représente
que 53,2% du canton.

AUVERNIER EN TÊTE
Sans surprise et comme en

2008 et 2009, Auvernier arrive
nettement en tête de l’impôt
moyen (revenu+fortune) par

habitant: les Perchettes verse-
ment un impôt moyen équiva-
lent à 8234 francs par habitant,
«en forte hausse par rapport à
l’année 2009 (+8,8%)», indique
la statistique financière. «A
l’autre extrémité, on trouve la
commune de Montalchez avec
un impôt moyen de 2791 francs,
et ceci malgré une progression
positive par rapport à 2009
(+1,7%).»

REVENUS EXTRÊMES
Plus de 12 600 contribuables

ne paient pas d’impôts car ils
ont un revenu imposable de
zéro francs. Un peu moins de
10 000 autres ont un revenu de
moins de 10 000 francs et paient
moins de 200 francs d’impôt
cantonal. A l’autre extrémité,
3399 contribuables affichent un
revenu imposable de plus de
150 000 francs et paient, en
moyenne, 42 000 francs d’im-
pôt par ménage. Côté fortune, le
canton comptait 2444 contri-
buables déclarant plus d’un mil-
lion de fortune imposable en
2010, en légère augmentation.

NOUVEAUX
CONTRIBUABLES

Les principales augmenta-
tions du nombre de contribua-
bles se situent dans les classes
inférieures de revenu imposa-
ble, de 4000 à 10 000 (+4,2%)
et de zéro franc (+3,1%). Mais le
rapport note aussi la progression
de 2,7% des contribuables dont
le revenu est supérieur à
150 000 francs, ce qui repré-
sente 88 contribuables de plus
qu’en 2009. Le nombre de con-
tribuables a particulièrement
baissé, par contre, dans la classe
de revenu imposable s’échelon-
nantde60 000à70 000francs(-
1,9%).

ET LES ENTREPRISES?
Elles sont exactement 6758 à

avoir fait l’objet d’une taxation
en 2010 et ont rapporté sensi-
blement plus d’argent qu’en
2009 (16,5 millions, soit
+14,2%). C’est l’impôt sur le bé-
néficequia fortementaugmenté,
en fait, car l’impôt sur le capital,
en raison de la baisse du taux sur
le capital des holdings, première
mesure de la réforme de l’impo-
sition des entreprises, a de son
côté diminué. 6253 contribua-
bles paient néanmoins moins de
10 000 francs d’impôts sur le bé-
néfice, alors que 105 entreprises
paient plus de 100 000 francs.
101 entreprises bénéficiaient en-
core d’un allègement en 2010,
mais payaient tout de même
16,1 millions de francs d’impôts.

TABAC, BANQUE,
HORLOGERIE
Enfin, côté catégories, c’est

toujours l’industrie du tabac qui
est le plus gros contributeur du
canton. Cette catégorie, qui
comprend le cigarettier Philip
Morris, a payé 47 millions de
francs d’impôt cantonal en 2010
(soit 36,6% de l’impôt total versé
par les entreprises. 74 entrepri-
ses horlogères ont payé 24 mil-
lions et les banques, assurances
et conseils (151 établissements)
ont versé 20 millions. �

L’impôt moyen des Perchettes est de 8200 francs, celui des habitants de Montalchez de 2800 francs. ARCHIVES
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La Maison DuBois au Locle et sa patronne Céline Jeanneret (debout sur la photo du milieu) et le café du Coin à La Chaux-de-Fonds ont séduit Patrimoine suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

PUBLICATION Le café du Coin et la Maison DuBois parmi 74 établissements.

Le cachet plaît à Patrimoine suisse
DANIEL DROZ

Le café du Coin à La Chaux-de-
Fonds et la Maison DuBois au
Locle ont séduit Patrimoine
suisse. Les deux établissements
figurent dans la dernière publi-
cation de l’organisation active
dans le domaine du patrimoine
bâti. «Les plus beaux cafés et
tea-rooms de Suisse» a sélec-
tionné74lieux,dontdeuxdans le
canton de Neuchâtel.

«Ça fait toujours du bien», dit
Reto Juon, patron du café chaux-
de-fonnier. L’endroit, il n’est pas
inutile de le rappeler, a abrité la
rotative de «L’Impartial» jus-
qu’en 1996. Reto Juon, lui, s’y est
installé en novembre 2007. «Il y
en a assez qui ont rigolé quand j’ai
ouvert ce lieu. Certains disaient
qu’on se la jouait Zurich, Barce-
lone ou Berlin.» Du côté de la
Maison DuBois, on se réjouit
aussi. L’établissement figurait
déjà dans la section «Bed &
breakfast» d’une publication
consacrée aux hôtels par Patri-
moine suisse.

Patrimoine suisse, pour justi-
fier sa publication, est parti de
deux constats: les Suisses sont
des grands buveurs de café. Et

ces lieux «d’échange, de répit ou
de lecture font partie de notre quo-
tidien mais aussi de notre patri-
moine. L’éventail va du grand café
au traditionnel au bar à expresso
moderne, du rustique local lam-
brissé à la nouvelle salle inondée
de lumière.»

150 cafés visités
Pourquoi ces deux établisse-

ments neuchâtelois? «Patri-
moine suisse est une organisation
qui a des sections dans toutes les
régions. Nous avons collectionné
les renseignements», explique Pa-
trick Schoeck. Dans la foulée, le
rédacteur responsable, Lorenz
Hubacher, a visité environ 150
locaux. «Il a fait un choix subjectif
mais aussi représentatif. Un choix
qui représente toutes les formes de
cafés et de tea-rooms. Pas un in-
ventaire. Quelque chose qui a af-
faire avec le bâti culturel.»

«Lorenz Hubacher a été surtout
très étonné par ce café à La
Chaux-de-Fonds, surtout avec
cette photographie.» Patrick
Schoeck fait allusion à la pho-
tographie géante de Thomas
Flechtner qui orne un des
murs du café du Coin. Elle re-
présente une œuvre architec-

turale de Le Corbusier à Chan-
digarh.

«C’est une fleur qu’il nous a
faite», commente Reto Juon. «Il
voulait laisser une trace à La
Chaux-de-Fonds.» Le photogra-
phe a été domicilié un temps à

La Sagne. «C’est inespéré qu’un
type comme ça rentre dans notre
concept.» Le «nous» fait allusion
à l’architecte Frédéric Gros-Gau-
denier, qui a participé à l’élabo-
ration de l’endroit.

La Maison DuBois, elle, est très

présente dans les guides. «Des fois,
nous sommes sur des sites et nous ne
le savons même pas», dit Céline
Jeanneret, la patronne. Une publi-
citéquin’estpassans impactsur la
fréquentation. «Des gens intéressés
par lepatrimoineUnesco.Beaucoup

de Suisses alémaniques, des Bâlois,
des Zurichois, mais aussi de Lau-
sanne et Genève, qui viennent se res-
sourcer.» Des touristes, au café du
Coin, on en voit aussi. «Nous som-
mes assez bien placés. Aussi de par
les grandes fenêtres. Il est plus facile
de pénétrer quand on voit ce qu’il y
a», juge le patron.

Le café compte aussi
Pour Patrimoine suisse, il y a le

cadre mais aussi la boisson. Lo-
renz Hubacher «a essayé de boire
un café dans chaque local», expli-
que Patrick Schoeck. «Il a été
étonné de la qualité du café en
Suisse.»

La publication est tirée à
15 000 exemplaires. «Ça se vend
dans les deux ans», précise Pa-
trick Schoeck. Ce type d’ouvrage
est souvent un succès. Celui dé-
dié aux plus beaux hôtels de
Suisse s’est déjà écoulé à 50 000
exemplaires. Bilingue, il séduit
environ 80% d’Alémaniques et
20% de Romands.�

La photographie de Thomas Flechtner représente une œuvre de Le Corbusier à Chandigarh. RICHARD LEUENBERGER

«Les plus beaux cafés et tea-rooms»:
La publication peut être commandée
à l’adresse www.patrimoinesuisse.ch
au prix de 16 francs

INFO+

HORLOGERIE Le patron Jean-Christophe Babin fait ses valises pour Rome.

Il part de TAG Heuer pour coiffer Bulgari
Aux commandes de l’entre-

prise horlogère chaux-de-fon-
nière TAG Heuer depuis douze
ans, Jean-Christophe Babin
met le cap sur l’Italie. Il y dirige-
ra le numéro trois mondial de
la joaillerie, Bulgari, qui fait lui
aussi partie du même groupe
LVMH.

«Je quitterai TAG Heuer d’ici au
mois de juin», a indiqué Jean-
Christophe Babin, revenant
sur une information publiée
hier sur le site internet du
«Temps». Son successeur à la
tête de la société chaux-de-fon-
nière devrait être connu sous
peu.

Le futur ex-patron de TAG
Heuer partagera son temps en-
tre Rome, siège historique de
Bulgari, et Neuchâtel, où le
concurrent de Cartier et Tiffany
dispose d’un site.

Jean-Christophe Babin rem-

placera Michael Burke, qui a
quitté l’entreprise italienne à la
fin de l’année dernière pour re-
prendre la présidence de Louis
Vuitton (LVMH également).
«Francesco Trapani continuera à

assurer l’intérim jusqu’à mon ar-
rivée», a précisé M. Babin.

Le numéro un mondial du
luxe, dirigé par l’homme d’affai-
res Bernard Arnault, s’est offert
le joailler-horloger Bulgari en

2011. Selon son site internet, la
marque italienne compte 3800
employés garantissant l’approvi-
sionnement et le bon fonction-
nement de 295 boutiques inter-
nationales, dont 174 en nom
propre.

Egalement dans le giron du
géant français, la marque TAG
Heuerpossédaità la finde l’année
dernière près de 160 boutiques,
dont une soixantaine en nom
propre.Dansunentretienaccordé
au «Temps» en novembre, Jean-
Christophe Babin avait confié
que son entreprise était «tout pro-
che du milliard de ventes» en 2012.
Et que ce chiffre serait «allégre-
ment» franchi en 2013.

Le groupe LVMH a réalisé l’an
dernier un chiffre d’affaires en
hausse de 19%, à 28,1 milliards
d’euros(34,6milliardsdefrancs).
Quant au résultat net, il a crû de
12%, à 3,42 milliards.�ATS-RÉD

Jean-Christophe Babin avec l’ambassadrice de TAG Heuer Cameron Diaz,
qu’il a reçu à La Chaux-de-Fonds en mars 2012. ARCHIVES DAVID MARCHON

VALLON DE SAINT-IMIER

Fusion à huit à l’étude
Cette fois, c’est parti! Les huit

communes du vallon de SaintI-
mier allant de La Ferrière à Cor-
tébert vont nommer, lors de la
toute première séance du comi-
té de pilotage formé des huit
maires, six groupes de travail
pour étudier la possibilité d’en-
trer en phase de fusion. Cette
première séance aura lieu dans
la seconde semaine de mars et
nommera également un respon-
sable de la communication.

«Si les groupes auront jusqu’à la
fin de l’année pour remettre les ré-
sultats de leur étude de faisabilité,
il n’est pas question de hâter la dé-
marche pour autant. Cela ne peut
pas se faire d’un coup de baguette
magique. Le tout est de bouger»,
réagit Michel Walther, maire de
Cortébert et fer de lance du pro-
jet de fusion.

Selon ce dernier, la population
sera concertée par un vote con-
sultatif, mais il n’aura pas lieu

avant l’été 2014. De sorte que, si
tout va bien et que les résultats
des groupes vont au-delà d’une
simple volonté de rapproche-
ment, comme le dénote un son-
dage entrepris en 2010, plus rien
ne s’opposera à accélérer le pro-
cessus d’une commune unique
du Vallon à ce moment-là.

Le maire de Cortébert se dit
convaincu qu’une commune au-
dessous de 3000 à 4000 habi-
tants n’est pas viable. «On a de
plus en plus de décisions juridiques
à prendre», argumente rapide-
ment Michel Walther, souli-
gnant qu’une commune unique
passerait à quelque 10 500 habi-
tants, soit la taille d’une ville. Il y
aurait donc un Conseil exécutif
et un Conseil général au gouver-
nail de ce beau bateau.

Les groupes vont ainsi considé-
rer les aspects tels que les finan-
ces, l’administration ou l’écono-
mie.� YAD



CATHERINE FAVRE

Le peintre André-Pierre Arnal
jubile: se muer en objet ethno-
graphique l’a beaucoup amusé.
«Philippe (Geslin) m’a laissé tra-
vailler comme un primitif dans
son milieu!»

Sauf que là, ce ne sont pas les
chasses à l’ours des Inuits qui
ont occupé l’ethnologue, mais
le processus créatif de l’artiste.
Un personnage, Arnal. Chef de
file du mouvement Supports
/Surfaces, en vogue dans les an-
nées 1960-1970, il est à l’origine
d’un travail foisonnant sur la
matière.

Et qu’importe si aujourd’hui
les chapelles ardentes célèbrent
d’autres maîtres nés de l’écume
des modes. Lui, poursuit en so-
litaire ses explorations, réin-
ventant de nouvelles techni-
ques de pliage, frottage,
grattage; récupérant de vieilles
cartes routières et tout un ca-
pharnaüm qui donne vie et âme
à ses peintures.

Chamanisme en atelier
Car l’homme est un peu cha-

man. Il s’intéresse à la mémoire
de l’eau, s’émeut de la force
d’inventivité des arbres «bien
supérieure à la créativité hu-
maine», convaincu qu’entre
éthique et esthétique, «la beau-
té (de la nature) l’emporte sur la
morale». Voilà pour le sujet
d’étude ethnographique.

Pendant deux années, Phi-
lippe Geslin a suivi André-
Pierre Arnal presque à la trace:
dans son atelier parisien et son
antre des Cévennes, dans ses
pérégrinations urbaines, dans
ses collectes de matériaux, aux
puces... «Les ethnologues tra-

vaillent peu de la sorte sur les
mondes artistiques, des mondes
en mouvement», relève Philippe
Geslin, auteur d’une enquête si-
milaire sur la metteuse en
scène Macha Makeïeff.

Son regard n’est pas celui d’un
historien de l’art: «Les œuvres
d’Arnal sont largement commen-
tées dans les catalogues, les li-
vres». L’ethnologue s’est inté-
ressé à l’arrière-boutique du

peintre, «à ce qu’il ne donne pas à
voir, ni dans ses œuvres, ni dans
ses échanges avec les critiques
d’art.»

Photographe de talent, Geslin
s’est immergé dans l’univers de
l’artiste en observateur ami:
«L’atelier du peintre est pour moi
un terrain d’enquête, un terrain
exotique, j’y glane des moments
de création, des éléments de ma-
tière, des objets...»

Les exotismes d’Arnal? Des
amas de matériaux, des toiles
inachevées, délaissées; des ou-
tils de travail; des poubelles dé-
bordant d’éléments de récup’.
Philippe Geslin: «Il déniche des
objets invraisemblables, non pour
les objets eux-mêmes, mais pour
ce que la matière lui renvoie. Un
jour il a ramené des puces un des-
sous-de-plat, il ne s’intéressait
qu’au dessous du dessous-de-plat

qu’il a utilisé pour donner un as-
pect grumeleux à une peinture se-
lon une technique de frottage.»

Ethnographie du désordre
C’est Arnal qui a sollicité l’eth-

nologue pour ce travail, curieux
d’avoir «un regard différent» sur
les coulisses de sa création:
«Philippe n’est pas très bavard,
mais il a une façon de faire des
photos qui révèle pas mal de cho-
ses.» Et alors? «J’ai surtout ap-
pris sur mon désordre!!!»

Mais il ne s’en tirera pas à si
bon compte. Geslin, passionné
par l’en-dedans des êtres, s’est
s’interrogé sur la fascination du
peintre pour l’Afrique, très pré-
sente dans son œuvre: «Arnal
n’est jamais allé en Afrique, mais
son père, qui était pasteur, recevait
des collègues missionnaires à la
maison. Les émotions glanées dans
leurs récits lui ont permis d’inté-
grer ce continent dans son œuvre».

Retour chez les Inuits
A force d’aller voir derrière

l’œuvre, l’ethnologue ne lui en-
lève-t-il pas sa magie? Philippe
Geslin: «Dès le moment où je
m’inscris dans une démarche de
compréhension, j’enlève un peu
de romantisme, de poésie, c’est
vrai. Mais un terrain d’enquête
est un lieu de vie qui nous renvoie
à notre propre sensibilité. Ma dé-
marche tente de gommer la «froi-
deur» scientifique pour restituer
une réalité aussi proche que possi-
ble de mon sujet».

De cet étrange compagnon-
nage entre un ethnologue et
son sujet ont surgi des effets mi-
roirs. «Mon travail de proximité
avec Arnal m’a permis de me révé-
ler en photographie», souligne
Philippe Geslin, dont les séries
d’images sur les Inuits font l’ob-
jet de deux expositions, l’une au
Musée d’ethnographie de Neu-
châtel et l’autre à la Nuit de la
photographie de La Chaux-de-
Fonds. Mais cela est une autre
histoire...�

CINÉMA
Pas si effrayants que ça!
Dans «Hôtel Transylvanie», les monstres
du cinéma font face à l’intolérance
des hommes. Un dessin animé
qui allie parodie et profondeur. Page 16
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POTAGE AU BOUDIN NOIR ET COLLECTION DE STYLOS À BILLE
L’artiste: Né à Nîmes, André-Pierre Arnal, 73 ans, vit et travaille à Paris
et dans les Cévennes. Prof de français durant 30 ans, auteur de livres pu-
bliés à un seul exemplaire, sa double formation, littéraire et plastique,
lui a permis d’inscrire dans son œuvre cette dualité vécue au quotidien.
L’œuvre: Depuis les années 1960, André-Pierre Arnal explore un grand
nombre de techniques: monotypes, empreintes, fripages, pliages, frois-
sages.. Il utilise aussi l’écriture dans sa peinture (andrepierrearnal.com)
Le concept: Considéré comme la dernière émergence de l’avant-garde
française, le mouvement Supports /Surfaces, né dans les années 1960,
s’inscrit dans une remise en question des moyens traditionnels, «une
mise à plat des composants matériels de la création en allant tou-
jours le plus en amont possible», un credo qui guide toujours Arnal.

Le collectionneur: Statuettes et masques africains, mais aussi stylos, cravates, objets en bois, pierres, co-
quillages, sans parler de ses 13 000 livres, nourrissent la passion de collectionneur du peintre.
L’exotisme selon Arnal: «Mes potages au boudin noir, à la choucroute et aux pâtes fraîches, selon des
recettes de Transylvanie. L’exotisme c’est une curiosité, une inventivité qui casse les stéréotypes et em-
pêche la vie de devenir banale.»

CASE À CHOCS

Une nuit
entière avec
Stephan
Bodzin

Vendredi soir, la Case à chocs, à
Neuchâtel, reçoit Stephan Bod-
zin pour un set hors norme qui
s’étendra sur toute la nuit.

Cette performance sera d’au-
tant plus exceptionnelle que ce
musicien est avant tout reconnu
pour ses qualités de producteur
et non de DJ. Enfant déjà, il se
perdait dans le studio paternel et
triturait toutes sortes d’instru-
ments analogiques comme d’au-
tres jouent avec un train électri-
que. Cette passion ne le quittera
plus, au point qu’il y consacre sa
vie.

Du théâtre à la techno
D’abord producteur de musi-

que pour le théâtre et la danse,
Stephan Bodzin fait discrète-
ment son entrée dans le monde
de la techno dans l’ombre de ses
collaborateurs que sont Oliver
Huntemann, Marc Romboy ou
Thomas Schumacher. Avec de
telles références, voir Stephan
Bodzin sortir de l’anonymat
n’était qu’une question de
temps. Il franchit le pas en 2007
avec «Liebe ist…», un premier
album de techno minimale lais-
sant pourtant la part belle aux
mélodies. Bodzin y cultive les
paradoxes. Si sa musique laisse
filtrer quelques émotions, con-
trairement à une techno rêche
en vogue à la même période, elle
demeure sombre sans être pour
autant torturée.

Depeche Mode et The Knife
Cet album lui a ouvert la voie

de la reconnaissance, comme en
témoignent les remixes qu’il a
pu commettre pour Depeche
Mode ou The Knife, mais égale-
ment de la scène, une expé-
rience à laquelle il a particulière-
ment pris goût. Enchaînant les
concerts, seul ou avec son aco-
lyte Marc Romboy, ce n’est pour-
tant que sur le tard qu’il est passé
dernière les platines. Ses sets
sont fortement agrémentés par
ses propres productions pour le
plus grand plaisir de ses fans.
� VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel: Case à chocs, vendredi
dès 23 heures. www.case-a-chocs.ch

INFO+

JACQUES TATI, CHASSE À L’OURS ET RIZICULTEURS SOUSSOUS
L’ethnologue: Philippe Geslin, 52 ans, né en Bretagne, vit
à Neuchâtel.
Le parcours: Philippe Geslin a complété ses études à la
Sorbonne et à l’Ecole des hautes études en sciences socia-
les de Paris, par une formation en ergonomie et un post-
doctorat en sciences cognitives (www.philippegeslin.com)
Le concept: Spécialiste de l’anthropotechnologie, qu’il en-
seigne à la Haute Ecole Arc Ingénierie, où il dirige également
l’unité de recherches Edana (edana.ch), Philippe Geslin
contribue à développer une anthropologie appliquée sur des terrains d’intervention divers en Afri-
que, Asie, Amérique latine et Europe.
Terrains de recherche: le théâtre de Macha Makeiff, les riziculteurs soussous de Guinée, les Mas-
saïs, les Inuits...
L’observateur: «Comme André-Pierre Arnal, je suis passionné d’art africain, mais je ne suis pas col-
lectionneur.. J’aime prendre des photos, je collectionne les visages, les rencontres.»
L’exotisme selon Geslin: «Les micro-scènes de nos vies quotidiennes merveilleusement retrans-
crites dans les films de Jacques Tati.»�

Demain, le Club 44 accueille un
objet d’ethnologie singulier:
André-Pierre Arnal. Le peintre,
dont les œuvres figurent dans
les collections du Centre
Pompidou et autres sanctuaires
contemporains, s’est prêté au
jeu d’une étude ethnographi-
que menée par le chercheur
neuchâtelois Philippe Geslin.

LE CONTEXTE

La Chaux-de-Fonds: Club 44, demain à
20h15, dialogue entre André-Pierre Arnal et
Philippe Geslin. Nuit de la photographie:
Club 44, samedi, exposition de Philippe
Geslin: «Sur les traces des derniers
chasseurs inuit». Neuchâtel: MEN, «Hors-
champs», jusqu’au 20 octobre.

INFO+

L’ethnologue Philippe Geslin a pris pour terrain d’investigation l’atelier du peintre André-Pierre Arnal. PHILIPPE GESLIN

Stephan Bodzin, producteur et as
des platines. SP

CLUB 44 L’artiste André-Pierre Arnal se mue en objet d’ethnographie.

Les exotismes d’un peintre
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

CYCLE PASSION CINÉMA

PREMIÈRE VISION EVENEMENT EN LIVEPREMIÈRE SUISSE OFFRE ST-VALENTIN

CINÉMA APOLLO 2
Mardi 19 février 2013 - 20h00

DIGITAL 3D & 2D8 Nomina� ons pour les Oscars 2013 
(entre autre le meilleur � lm)

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Nouveau Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix net Fr. 16’990.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 15’990.–; 
consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Modèle présenté : Nouveau Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix net Fr. 21’690.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 20’690.–. Avec options : Black pack Fr. 900.–, peinture 
métallisée Fr. 630.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Disponible de série selon fi nition.

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

ASSISES ARRIÈRE INDÉPENDANTES, 
COULISSANTES ET RABATTABLES

BLUETOOTHTM + PRISE USB + PRISE JACK*

NOUVEAU CITROËN C3 PICASSO
LA SPACEBOX

dès 
Fr. 15’990.–

LA TECHNOLOGIE RÉINVENTE SES PRIX. 
Découvrez toutes nos offres sur toute notre gamme.

 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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Django Unchained 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF ME au MA 16h30. ME, VE au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all JE, MA 20h15

Hôtel Transylvanie - 3D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Traumatisés
par la technologie du 21ème siècle, les
monstres les plus connus, qui se trouvent
démodés, se réfugient dans un hôtel perdu en
Transylvanie.

VF ME au MA 14h30

Gangster Squad 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sean Penn, Ryan Gosling.
Réalisateur: Ruben Fleischer.
En 1949 à Los Angeles, des policiers tentent
de faire tomber le parrain de la mafia Mickey
Cohent.

VF VE et SA 23h30

Les Misérables 2e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
PREMIÈRE SUISSE! OFFRE DE LA ST. VALENTIN
(2 billets + 2 coupes de Champagne
+ 1 Bomboniera: CHF 40.–)! 8 NOMINATIONS
AUX OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)!
Dans la France du 19e siècle, une histoire
poignante de rêves brisés, d’amour
malheureux, de passion, de sacrifice et de
rédemption: l’affirmation intemporelle de la
force inépuisable de l’âme humaine...

VO angl s-t fr/all DI 10h45

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

Lincoln 3e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les derniers
mois tumultueux du mandat du 16e Président
des États-Unis. Dans une nation déchirée par la
guerre civile et secouée par le vent du
changement, Abraham Lincoln met tout en
œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et
abolir l’esclavage. Cet homme doté d’une
détermination et d’un courage moral
exceptionnels va devoir faire des choix qui
bouleverseront le destin des générations à venir.

VF JE et VE, LU et MA 14h.
ME, VE, DI et LU 20h. DI 17h15.

VO angl s-t fr/all ME au VE, LU et MA 17h15.
JE 20h

M. Pokora - Concert Bercy 2012
Pour tous

SOIRÉE UNIQUE AU CINÉMA !
LE CONCERT DE PARIS-BERCY DE M. POKORA
+ UN DOCUMENT INÉDIT!
Après une tournée triomphale (+ de 300 000
spectateurs), M. POKORA donne rendez-vous
à ses fans au cinéma pour une soirée
unique : un documentaire inédit (28 mn)
suivi du concert de Bercy de Décembre 2012

(1h50). Tarif Prévente (jusqu’au 18.02.2013): CHF
17.–. Tarif Plein: CHF 20.–

VF MA 20h

L’odyssée de Pi - 3D 9e sem. - 10/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 3D! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS
2013 (DONT MEILLEUR FILM)! A la suite d’un
naufrage spectaculaire en pleine mer, le
jeune Pi Patel âgé de 17 ans, se retrouve seul
survivant à bord d’un canot de sauvetage.
Seul, ou presque...

VF ME, SA et DI 14h45

Seven Psychopaths 3e sem. - 16/16
Acteurs: Colin Farrell, Woody Harrelson.
Réalisateur: Martin McDonagh.
Un scénariste en manque d’inspiration se
retrouve mêlé malgré lui à un plan
d’enlèvement de chiens orchestré par deux
de ses amis. Mais l’affaire tourne mal lorsque
le fidèle compagnon à quatre pattes d’un
gangster disparaît.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

More Than Honey 11e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont décimées
partout dans le monde. Les causes de cette
hécatombe ne sont pas encore établies. Selon
les régions du monde, ce sont entre 50 et 90%
des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

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

Arbitrage 2e semaine - 12/14
Acteurs: Richard Gere, Susan Sarandon,
Tim Roth. Réalisateur: Nicholas Jarecki.
Tim Roth interprétera un officier de police qui
enquête sur un meurtre, un rôle proche de
son personnage de Lie to Me

VF ME au VE, DI et LU 20h30.
VO angl s-t fr/all MA 20h30

Lincoln 3e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les derniers
mois tumultueux du mandat du 16e Président
des États-Unis. Dans une nation déchirée par la
guerre civile et secouée par le vent du
changement, Abraham Lincoln met tout en
œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et
abolir l’esclavage. Cet homme doté d’une
détermination et d’un courage moral
exceptionnels va devoir faire des choix qui
bouleverseront le destin des générations à venir.

VF SA 20h30

Alceste à bicyclette 3e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré,
passant le plus clair de son temps à sillonner
à vélo ce pays battu par les vents.

VF ME au VE, LU et MA 15h.
ME au MA 18h15

Zero Dark Thirty 4e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Récit de la traque d’Osama
Ben Laden par les troupes d’élite américaines.

VF VE 23h. SA et DI 15h

Hitchcock 2e semaine - 14/14
Acteurs: Anthony Hopkins, Scarlett Johansson,
Jessica Biel. Réalisateur: Sacha Gervasi.
Alfred Hitchcock, réalisateur reconnu et admiré,
surnommé «le maître du suspense», est arrivé au
sommet de sa carrière. A la recherche d’un
nouveau projet risqué et différent, il s’intéresse à
l’histoire d’un tueur en série. Mais tous,
producteurs, censure, amis, tentent de le
décourager....

DI 11h

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

Rigoletto - MET 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Diana Damrau, Oksana Volkova,
Piotr Beczala..
NOUVELLE PRODUCTION! EN DIRECT LIVE
DU METROPOLITAN OPERA DE NEW-YORK!
A Mantoue et dans ses environs, au XVIème
siècle. Rigoletto, bouffon du Duc de Mantoue,
séducteur dépravé, protège secrètement sa
fille Gilda à l’abri des regards et des dangers.
Aussi la malédiction du Comte Monterone à
son égard terrifie-t-elle Rigoletto, dont le
costume de bouffon de cour cache un père
aimant et protecteur...

VO s-t fr SA 19h

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

Les Misérables 2e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
PREMIÈRE SUISSE! OFFRE DE LA ST. VALENTIN
(2 billets + 2 coupes de Champagne + 1
Bomboniera: CHF 40.-)! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM) ! Dans la
France du 19e siècle, une histoire poignante
de rêves brisés, d’amour malheureux, de
passion, de sacrifice et de rédemption:
l’affirmation intemporelle de la force
inépuisable de l’âme humaine...
VO angl s-t fr/all ME au MA 14h, 17h15, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Flight 1re semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
PREMIÈRE SUISSE! Lorsqu’un désastre survient,
un pilote parvient à poser l’avion dans lequel
il se trouve, et se voit considéré comme un
héros. Mais l’enquête sur ledit désastre prouve
que la réalité n’est pas aussi belle.

VF ME au MA 15h30. ME, VE au LU 20h30.
VO angl s-t fr/all JE, MA 20h30

Shadow Dancer 1re semaine - 14/14
Acteurs: Clive Owen, Andrea Riseborough,
Gillian Anderson. Réalisateur: James Marsh.
PREMIÈRE VISION! CYLCE PASSION CINÉMA!
Collette, jeune veuve, est une républicaine,
vivant à Belfast, avec sa mère et ses frères,
de fervents activistes de l’IRA. Suite à son
arrestation après un attentat avorté au cœur
de Londres, Mac, un agent secret du MI5, lui
offre le choix: passer 25 années en prison et
ainsi perdre ce qu’elle a de plus cher, son fils,
ou espionner sa propre famille...

VO angl s-t fr/all ME au MA 18h

Les Cinq Légendes - 2D
12e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
DIGITAL 2D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

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

Turf 1re semaine - 10/12
Acteurs: Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe
Duquesne. Réalisateur: Fabien Onteniente..
PREMIÈRE SUISSE! OFFRE DE LA ST. VALENTIN
(2 billets + 2 coupes de Champagne
+ 1 Bomboniera: CHF 40.–)! C’est l’histoire de
quatre potes, quatre petits Français: le Grec
(l’ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa mère,
concierge), Fortuné (l’Antillais qui travaille à la
Cogex), et Freddy (le flambeur). Ils fréquentent
assidument un PMU parisien, Le Balto.
Fatigués de perdre le peu qu’ils ont, ils
veulent arrêter de jouer au Turf...

VF ME au MA 17h45, 20h15

Hôtel Transylvanie - 2D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D! Traumatisés
par la technologie du 21ème siècle, les

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 493

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Up and down the horizon
Ma 19h. VO. 16 ans. De S. Sarabi
Dans la brume
Me-ve 20h45. Di-ma 20h45. VO. 16 ans.
De S. Loznitsa
In another country
Me-di 18h15. VO. 14 ans. De H. Sang-Soo
Eva
Sa-di 16h. VO. 12 ans. De K. Maillo

EDEN (0900 900 920)
Django unchained
Me, ve-ma 20h15. Je-ma 16h. Je 20h15, VO.
16 ans. De Q. Tarantino
Hôtel Transylvanie - 2D
Me-ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Les misérables
Me 17h. VO. 12 ans. De T. Hooper

PLAZA (0900 900 920)
Les misérables
Me-ma 20h30. Je-ma 14h, 17h15. 12 ans.
DeT. Hooper

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Turf
Me-ma 18h, 20h15. 10 ans. De F. Onteniente
Hôtel Transylvanie - 3D
Me-ma 16h. 7 ans. De G. Tartakovsky
Django unchained
Ve-sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino
Les misérables
Di 10h30. 12 ans. DeT. Hooper
Lincoln
Me-ve/di-ma 20h. 14 ans. De S. Spielberg
Alceste à bicyclette
Me-ve/lu-ma 15h15. Me-ve/di-ma 17h45.
10 ans. De Ph. Le Guay
Gangster squad
Ve-sa 23h. Sa-di 15h15. 16 ans. De R. Fleischer
Met Rigoletto
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York
More than honey
Di 11h. 7 ans. De M. Imhoof

Flight
Me-ma 15h30. Me, ve-ma 20h15. Je 20h15, VO.
14 ans. De R. Zemeckis
Shadow dancer
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De J. Marsh
Happiness therapy
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. O. Russel
Sugar man
Di 11h. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Tu honoreras ta mère et ta mère
Je 20h. Di 17h30. 12 ans. De B. Roüan
Django unchained
Ve 20h30. Di 20h30. 16 ans. De Q. Tarantino

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Lincoln
Me 20h30. Ve-di 20h30. 14 ans. De S. Spielberg
Ernest et Célestine
Sa-di 14h30. Pour tous
Avanti
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans

monstres les plus connus, qui se trouvent
démodés, se réfugient dans un hôtel perdu en
Transylvanie.

VF ME au MA 15h30

Django Unchained 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 3e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.

8 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Après un séjour en clinique
psychiatrique, un ex-prof tente de reconquérir
sa femme qui l’a pourtant trompé et quitté.
des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF ME, VE au MA 20h30

Connaissance du monde: Québec
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: André Maurice.
Sur la route du Grand Nord. En bon aventurier
québécois, André Maurice vous convie à une
expédition inédite dans les régions nordiques
et les confins inexplorés de sa province...

VF JE 16h, 20h

Ernest et Célestine
10e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant...

VF ME, SA et DI 14h

Pas très normales activités
3e semaine - 14/14

Acteurs: Norman Thavaud, Stéfi Celma, Rufus.
Réalisateur: Maurice Barthélemy.
Une maison isolée, un jeune couple, un
vidéaste pervers, un muet. Le tout donnant
lieu à des activités normales... mais pas très
bien!

VF ME, SA et DI 15h45

Amitiés sincères 2e semaine - 10/16
Acteurs: Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade,
Wladimir Yordanoff.
Réalisateur: François Prévôt-Leygonie.
Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime
la grande cuisine et les bons vins,
beaucoup. Il aime aussi Paul et Jacques, ses
amis d’une vie, passionnément. Il aime
surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la
folie. Mais il n’aime pas le mensonge...

VF ME, VE au MA 17h45. VE, LU et MA 15h
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition
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LO Mindport
L’(r)évolution du bureau

Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com

028-709705

028-718975
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«L’opéra dans
tous ses états»
Théâtre du Passage. Par Comiqu’Opéra.
Oeuvres de Mozart, Pergolesi, Wagner,
Offenbach.
Me 13, je 14, ve 15, sa 16.02, 20h. Di 17.02, 17h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Orage, tempête
ou soleil... De quelle couleur sera ton ciel?»
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 13.02, 14h-16h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Supraconductivité, aux frontières du réel...»
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Sur inscription.
Me 13.02, 16h-17h30.
Pour les enfants de 10 à 12 ans.
Sur inscription.
Me 13.02, 14h-15h30.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «T'as de beaux
yeux, tu sais?...» Pour les enfants
de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 13.02, 14h-16h.

«Le libéralisme est-il compatible
avec le christianisme?»
Temple du Bas. Avec François Dermange.
Me 13.02, 20h-22h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Loup y est-tu? Et qui mangeras-tu?»
Biologistes, chasseurs, éleveurs et autorités
seront présents pour un débat
avec le public.
Me 13.02, 18h-19h30.

«Yoko-ni»
Théâtre du Passage. De Christian Denisart.
Me 13.02, 20h.

The professor
Bar King.
Me 13.02, 21h.

«Les amoureux de l'art
à la vieille de la Saint-Valentin»
Galerie Quint-Essences. Cocktail
spécifiquement pour les amoureux...
de l'art.
Me 13.02, 18h-19h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Loup y est-tu ? Et qui mangeras-tu?»
Biologistes, chasseurs, éleveurs et autorités
seront présents pour un débat
avec le public.
Me 13.02, 18h-19h30.

«Le libéralisme est-il compatible
avec le christianisme?»
Temple du Bas.
Avec le professeur François Dermange.
Me 13.02, 20h-22h.

«A la conquête des épices2
Jardin botanique. Inscriptions obligatoires.
Je 14.02, 18h-19h30.

Olivier Magarotto Trio
Bar King.
Je 14.02, 21h.

Les Jeudis Nomades
Le Salon du Bleu. Rakachan - musique
cubaine traditionnelle.
Je 14.02, 20h.

«Ballade en orage»
Théâtre du Pommier. De Julien Mages.
Je 14.02, 20h.

John Barry
Café du Cerf.
Ve 15.02, 21h30.

Haris Pilton
Bar King.
Ve 15.02, 22h.

EXPOSITION
CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie C
Etienne Krähenbuhl. «Le temps suspendu».
Tous les jours 14h-19. Jusqu’au 16.02.

Galerie Quint-Essences
«La petite sirène». D’Albertine Mermet
et Jeanne-Marie Bortonini.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.02.

Centre Sinatura
Yin Liang et Radu Zero. «Rencontre
entre la calligraphie chinoise classique
et la calligraphie occidentale moderne».
Ma-ve 19h-21h. Sa 13h30-18h. Jusqu’au 09.03.

Galerie Ditesheim
«Abstraction et Idéal, de Franz Kline
à Geneviève Asse». Artistes exposés: Asse,
Bonfanti, Bokor, Bishop, Camagni, Calderara,
Dmitrienko, Evrard, Estrada, Graubner, Green,
Kline, Loewer, Lleo, Murado, Nakajima,
Paolucci, Ramseyer, Soulages, Song, Valenti.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«1500-1900. La collection des arts
plastiques». 180 peintures et dessins
majeurs de 1500 à 1900.
Jusqu’au 17.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Les fantômes des collections».
Inspiré de l’intrigue du dernier album
de Blake & Mortimer.
Jusqu’au 17.02.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit
dem Kreuz». Caricatures de Jules Stauber.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 10.02. SRRIÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Qui a peur
de Virginia Woolf ?»
Arc en Scènes - Théâtre.
Texte Edward Albee. Par Valentin Rossier.
Je 14.02, 20h15.

Josep Colom, piano
Conservatoire de musique.
Je 14.02, 20h15.
Introduction.
Je 14.02, 19h30.

«Claude Jordan -
L'acousmonium»
ABC. Deuxième étape de l'opération
«électroacoustique à l'école»
menée conjointement par l'ABC
et les Concerts de musique contemporaine.
Ve 15.02, 16h.

Ladies night
Bikini Test.
Ve 15.02, 22h30.

Concert baroque
Temple Farel. La Croche-Choeur
et Le Moment Baroque. «Le Requiem»,
d'Antonio Lotti. Miriam Aellig et Francesca
Puddu, soprani, Fabian Schofrin, alto,
Raphaël Favre ténor, Jean-Luc Waeber,
basse. Sous la direction de Nathalie Dubois.
Di 17.02, 17h.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles,
quel âge a votre héros ?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

Galerie Serena
Solange Borel, Romy et Nares.
Ve 17h-21h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 02.03.

La Locomotive
Carolus/Carol Gertsch. Peinture.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Du 14 au 23.02.
Vernissage.
Je 14.02, 17h30-20h.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

Musée des beaux-arts
«L'Expérience de la Ville». Une ville et trois
photographes contemporains suisses
mandatés pour en faire le portrait.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 10.02.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h). Fermé du 4 au 22
février, pour cause de révisions techniques

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
2 visites guidées par jour.
Audioguides à disposition.
Ma-di 14h-17h. De novembre à avril.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain à Boudry-
les-Bains»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Françoise Schiper, peinture
et Patricia Benninger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Armande Oswald. Nouvelles gouaches.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 24.02.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
«Regards». Des œuvres peintes et dessinées
de Pierre Zaline.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 03.03.

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Roger Jendly
Café-Théâtre Tour de Rive.
Chansons de Robert Lamoureux.
Ve 15.02, 20h30.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Satie avec un K s'il vous plaît»
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Par le Collectif Marée.
Ve 15.02, 20h30.

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

AGENDA

A la Galerie C, par la magie des sculptures d’Etienne Krähenbühl, le temps est bel et bien suspendu. CHRISTIAN GALLEY



À L’AFFICHE

Tiré de la comédie musicale adaptée
par Alain Boublil, «Les misérables»
de Tom Hooper s’attache aux pas de
Jean Valjean, condamné pour avoir
volé un pain. Sorti du bagne, le héros
sauve la petite Cosette, n’en déplaise
aux Thénardier et au tenace Javert…
Malgré le kitsch des décors et une
mise en scène paresseuse, ce «nou-
veau Hugo» prend des airs de fres-
que révolutionnaire, chantée et jouée
par des acteurs de grande classe,
dont la très émouvante Anne Hatha-
way dans le rôle de Fantine.� VAD

de Tom Hooper, avec Hugh Jackman,
Russell Crowe, Anne Hathaway…

«Les misérables»

Pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, quatre hommes sont exécutés
pour sabotage. Mais l’un deux est libé-
ré et aussitôt considéré comme un traî-
tre… Passé du documentaire à la fic-
tion en 2010 avec «Mon bonheur»,
une fable captivante sur la déliques-
cence des campagnes russes, l’Ukrai-
nien Serguei Loznitsa livre un film
contre l’égocentrisme et l’inhumanité,
tiré d’un récit de Vassil Bykov («Dans le
brouillard», 1989), écrivain qui fut à
17ans artilleur dans l’Armée rouge. Vir-
tuose et hypnotique!� RCH

de Sergei Loznitsa, avec Vladimir
Svirskiy, Vladislav Abashin,
Sergeï Kolesov…

«Dans
la brume»

«HÔTEL TRANSYLVANIE» Fuyant l’intolérance des hommes, les monstres de cinéma se sont réfugiés dans
un hôtel qui n’existe sur aucune carte. Un dessin animé qui joue allégrement avec les clichés du genre.

Un séjour ludique à ne pas manquer

VINCENT ADATTE

Pour échapper à la vindicte hu-
maine, le comte Dracula a fait
bâtir un hôtel dans un coin pau-
mé. Grand directeur de cet éta-
blissement horrifique, il y ac-
cueille tous les monstres
cinématographiques soucieux
de passer leurs vacances à l’abri
de l’intolérance et de la persécu-
tion.

Pour fêter les 118 ans de sa fille
Mavis, une adolescente rebelle
qui s’ennuie à mourir, le vam-
pire a l’idée d’organiser une
monstrueuse réception à la-
quelle il souhaite inviter tous ses
pairs. Hélas, sa princesse ne rêve
que de découvrir le monde. Son
papa aux canines aiguisées a
beau lui décrire ce qui l’attend,
ails, pieux et crucifix à gogo, Ma-
vis n’en démord pas. De guerre
lasse, il la laisse partir, mais orga-
nise en cachette une mise en

scène très impressionnante qui
a tôt fait de faire revenir la pe-
tite, apeurée, au bercail.

Gags et profondeur de vue
Tout rentre donc dans l’ordre,

à la grande satisfaction de Dra-
cula. Sa fifille adorée semble se
résoudre à fêter son anniver-

saire en compagnie du gotha
poussiéreux du film d’horreur,
comme prévu. C’est le moment
que choisit un jeune touriste
égaré pour faire une apparition
très imprévue et d’autant plus
remarquée… N’en disons pas
plus sur un récit qui retourne
avec un malin plaisir toutes nos

certitudes de cinéphiles, sans
pour autant désorienter les en-
fants. Pour son premier long
métrage, le cinéaste américain
d’origine russe Genndy Tarta-
kovsky (non, ce n’est pas un
pseudonyme) démontre en ef-
fet un talent indéniable pour la
parodie, sans pour autant re-
noncer à une certaine profon-
deur de vue!

Une initiation amusante
Sur un rythme qui ne faiblit

guère, ledit Tartakovsky ren-
verse donc les rôles, faisant
des créatures qui ont nourri
nos grands cauchemars d’an-
tan de pauvres hères figés
dans leurs peurs, ce qui n’a pas
manqué de piquer la curiosité
des plus jeunes, à entendre
leurs réactions au sortir d’une
avant-première du film. Entre
nous, c’est là une manière très
intéressante de les initier sans

frayeur à tout un pan du ciné-
ma… qui fait peur! Dans un
final encore plus surprenant,
qui voit les Frankenstein, Dra-
cula et consorts faire enfin
l’expérience apaisante de la
normalité en déboulant dans
un festival de sosies, le réalisa-
teur instille encore plus d’in-
telligence à ce spectacle à dé-
couvrir en famille, dès lors
que vos enfants ont 8 ans ré-
volus.�

En 2008, James Marsh avait
reçu l’Oscar pour son docu-
mentaire intitulé «Le funam-
bule», qui retraçait avec sus-
pense et un sens du tempo
extraordinaire la traversée de
l’équilibriste français Philippe
Petit sur un câble d’acier entre
les deux tours du World Trade
Center. Auteur de fictions, en
particulier de films noirs, le
réalisateur anglais nous a égale-
ment sidéré avec le deuxième
volet de «The Red Riding Trilo-
gy» (2009), un triptyque poli-
cier gangrené de corruption di-
gne de Sydney Lumet.
Manifestant un souci insatiable
du réel, le cinéaste livre au-
jourd’hui un film d’espionnage
situé au cœur du conflit nord-
irlandais, sous l’ère Thatcher.

Adapté d’un roman de Tom
Bradby, correspondant de guerre
dans les années 1990, «Shadow
Dancer» décrit la relation ambi-
guë d’un agent secret et d’une
femme contrainte d’espionner les
siens. Prenant pour point de dé-
part une tentative d’attentat à la
bombe, le film suit Colette, une
jeuneveuvevivantàBelfastavecsa
mère et ses frères, fervents acti-
vistes de l’IRA. Coincée par Mac,
un agent des services secrets bri-
tanniques, elle se retrouve devant
un terrible dilemme: passer 25
ans en prison et ne plus voir son
fils,ouespionnersa famillepour le
compte de Mac…

Vu de l’intérieur
Abordant le terrorismedel’inté-

rieur, James Marsh montre la si-

tuation inextricable de Colette,
réduite au silence et condamnée
à s’interdire tout sentiment. Par
le biais de décors qui dépassent
les clichés du thriller et les bri-
ques rouges éculées, le cinéaste
place le spectateur dans une po-
sition intrigante, se concentrant
sur l’ambiance plutôt que sur
l’action. Grâce à une photogra-
phie brumeuse et un rythme
lancinant, «Shadow Dancer»
fait alors figure de film de genre
assez exceptionnel, macabre et
au classicisme trompeur, «so
british»!� RAPHAËL CHEVALLEY

«SHADOW DANCER»

L’espionne qu’on aimait

LE MAG CINÉMA
LE BOX-OFFICE ROMAND
Django reste bien en selle

Une femme contrainte d’espionner les siens. PRAESENS

Un film aux effets spéciaux discrets mais efficaces, qui fait la part belle à la parodie sans renoncer à une certaine profondeur. DISNEY

A bord de l’avion du capitaine Whita-
ker, on savoure les plateaux-repas
avant qu’un incident ne disloque
l’appareil en plein ciel. Et Whitaker de
faire atterrir son coucou en catastro-
phe en le retournant sur le dos! Il fal-
lait y penser! Acclamé tel le sauveur,
il déchante quand on lui colle un pro-
cès parce qu’il était soûl comme la
jeune toxico voisine… Un film morali-
sateur, puritain et bruyant, inspiré de
l’histoire du pilote québécois Robert
Piché, qui sauva miraculeusement
300 passagers.� RCH

de Robert Zemeckis, avec Denzel
Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly…

«Flight»
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de James Marsh,
avec Andrea Riseborough, Clive Owen,
Gillian Anderson, Aidan Gillen...
Durée: 1h41
Age légal/conseillé: 14/14

TROIS RAISONS DE VOIR «HÔTEL TRANSYLVANIE»
ç UNE BELLE GALERIE DE MONSTRES
Le spectateur complice aura plaisir à identifier la myriade de monstres de ciné-
ma venus séjourner à l’hôtel Transylvanie. Avec une mention spéciale à une ir-
résistible famille de loups-garous.

ç DES EFFETS 3D DISCRETS MAIS EFFICACES
Une fois n’est pas coutume, l’arsenal des effets stéréoscopiques a été utilisé à
bon escient, leur relative rareté décuplant leur efficacité!

ç UN BRIN DE PHILOSOPHIE
Sans être donneur de leçons, le réalisateur Genndy Tartakovsky distille quel-
ques savoureuses inversions qui donnent à réfléchir sur la notion très variable
de monstruosité.

de Genndy Tartakovsky,
avec les voix françaises de Virginie Efira,
Alex Goude, Serge Faliu…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

1. Django Unchained (1)

2. Lincoln (46)

3. Happiness Therapy (33)

4. Zero Dark Thirty (2)

5. Alceste à bicyclette (4)

6. 7 psychopathes (N)

7. Odyssée de Pi (3)

8. Le dernier rempart (5)

9. Max (7)

10. Ernest
et Célestine (12)

(0) Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour



CORÉE DU NORD
Essai nucléaire réussi
La Corée du Nord a procédé hier
à son troisième essai nucléaire,
d’une puissance bien supérieure
aux deux précédents. Ce test
a provoqué une avalanche
de réactions. PAGE 18

MERCREDI 13 FÉVRIER 2013 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

SUISSE Dans plusieurs régions du pays, le risque de surchauffe du marché
incite les autorités à appeler les banques à la prudence en matière de crédits.

La bulle immobilière menace
OLIVIER PAUCHARD - SWISSINFO

Des études constatent des si-
gnes de bulle immobilière dans
plusieurs régions de Suisse, mais
ce diagnostic n’est pas partagé
par tous. Les autorités appellent
cependant les banques à la pru-
dence, car celles-ci tendent à
prêter de l’argent trop généreu-
sement.

UBS vient d’annoncer que le
risquedesurchauffe,déjàapparu
au 3e trimestre 2012, a encore
augmenté au 4e. «L’indice se si-
tue nettement dans la zone de ris-
que et confirme l’accroissement
des déséquilibres sur le marché im-
mobilier», a souligné la banque.

Un rapport réalisé par le site
comparateur comparis.ch et
l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich tire aussi la sonnette
d’alarme: «Onze districts pointent
clairement vers une bulle immobi-
lière», diagnostique-t-il.

Ces risques touchent les
grands centres de Genève et de
Zurich, leurs régions périphéri-
ques, ainsi que certaines stations
touristiques prisées. «Il y a un
net ralentissement depuis l’été der-
nier», témoigne François
Hiltbrand, de la société gene-
voise Analyse & développe-
ments immobiliers. «Nous
voyons un nombre de transactions
qui diminue, pour des prix qui res-
tent élevés. Cela montre que nous
nous trouvons dans une bulle.»

«Pures fables»
Une bulle apparaît lorsque les

prix de l’immobilier augmen-
tent de manière disproportion-
née, beaucoup plus fortement
que d’autres indicateurs écono-
miques, comme les salaires. Au
fil du temps, les bâtiments finis-
sent par être surévalués par rap-
port au marché réel.

A un certain point, cet écart
devient insupportable et la bulle
éclate, entraînant une sévère
baisse des prix. Or avec les prix
atteints en Suisse, la question
d’une bulle se pose.

Mais les avis ne sont pas unani-
mes. Dans une interview au «Ta-
ges-Anzeiger», le directeur de la
Banque Migros Harald Nedwed
qualifiait les bruits de bulle im-
mobilière de «pures fables». Op-

timisme aussi du côté de l’Asso-
ciation suisse des banquiers
(ASB): «Même si l’on ne peut nier
certaines tendances locales à la
surchauffe, une bulle immobilière
générale sur l’ensemble de la
Suisse n’est pas à l’ordre du jour».

Ces divergences s’expliquent
par le fait qu’il n’est pas facile
d’identifier une bulle. «La diffi-
culté, c’est que l’on constate une
forte hausse des prix, mais qu’il y a
de bonnes raisons à cela: une de-
mande soutenue due à l’augmen-
tation de la population, la stabilité
ou l’augmentation du revenu des
ménages et une certaine pénurie
en logements. On ne peut pas auto-

matiquement parler de bulle dès
que les prix s’envolent», explique
Philippe Thalmann, professeur
à l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et spécialiste de
l’économie du logement.

«Tant que les logements trouvent
preneur à ces prix, il faut croire
qu’il existe une demande», pour-
suit-il. On ne peut pas parler de
prix irréalistes. «Mais ceux-ci ne
sont possibles que tant que les taux
d’intérêt sont très bas, la demande
forte et l’économie stable.»

Autorégulation
La flambée des prix et l’endette-

ment croissant des ménages ont

cependant poussé l’Autorité fé-
dérale de surveillance des mar-
chés financiers (Finma), le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF) et la Banque Nationale
Suisse à inciter les banques à la
prudence en matière d’octroi de
prêts.

L’ASB a donc durci ses directi-
ves internes pour les finance-
ments hypothécaires. En
juin 2012, elle proposait deux
nouvelles exigences: l’apport de
10% de fonds propres ne prove-
nant pas de la prévoyance pro-
fessionnelle et un amortisse-
ment d’un tiers de la dette au
cours des vingt premières an-
nées. Ces propositions, accep-
tées par la Finma et le gouverne-
ment, sont entrées en vigueur le
1er juillet.

Ces mesures s’ajoutent à d’au-
tres, introduites lors de la crise
immobilière de la fin des années
1990. C’est depuis cette époque
que les acheteurs doivent, en
principe, apporter 20% de fonds
propres pour un achat immobi-
lier. L’ASB salue le fait que le
gouvernement ait accepté ces
«mesures complémentaires mesu-

rées» dans le cadre d’une autoré-
glementation «qui a fait ses preu-
ves». Cette autorégulation a tou-
tefois des limites, car les
banques ont la possibilité de
faire des exceptions à leurs rè-
gles internes.

Ces exceptions, ce peut être le
renoncement à l’apport de 20%
de fonds propres, la prise en
compte d’un taux d’intérêt de ré-
férence trop bas pour le calcul
des charges ou encore un taux
d’amortissement moindre.

«Nous avons constaté de plus en
plus de ces exceptions», déclare le
porte-parole de la Finma Tobias
Lux. «Elles sont permises, mais si
leur nombre devient trop impor-
tant, nous voulons en connaître les
raisons et surtout savoir comment
les risques sont pris en compte.
Nous suivons la situation de très
près. Si besoin, nous pouvons in-
tervenir auprès d’une banque pour
qu’elle augmente ses fonds propres,
afin de mieux couvrir les risques.»

«Les leçons
ont été apprises»
Selon la plupart des experts, la

situation devrait rester sous con-

trôle. Ils estiment que le marché
immobilier a bien plus de chan-
ces de se stabiliser que de
s’écrouler.

En effet, le cadre général reste
bon: la politique monétaire me-
née par la BNS pour soutenir le
franc face à l’euro rend impro-
bable une brusque remontée
des taux, la forte immigration
stimule la demande en loge-
ments et la Suisse semble conti-
nuer à échapper au marasme
économique.

Et si les taux devaient quand
même remonter, les consé-
quences seraient limitées.
«Etant donné que les banques se
sont montrées restrictives depuis
plusieurs années déjà, il y a peu de
chance que les gens soient pris à la
gorge», juge François Hiltbrand.

«On ne fait plus les erreurs de la
fin des années 1980, quand les
banques prêtaient plus de 100% à
des ménages qui n’offraient pres-
que pas de garanties», déclare
Philippe Thalmann.

Nous avons vécu notre crise
des subprimes au début des an-
nées 1990 et les leçons ont été
apprises.�

Le tassement dans la construction immobilière peut notamment s’expliquer par les difficultés rencontrées par les riches clients européens. KEYSTONE

�«On ne fait plus les erreurs de
la fin des années 1980, quand les
banques prêtaient plus de 100%
à des ménages qui n’offraient
presque pas de garanties.»
PHILIPPE THALMANN PROFESSEUR D’ÉCONOMIE A L’EPFL

Hier le président de la Banque nationale suisse (BNS).
Thomas Jordan s’est inquiété en des tensions grandis-
santes sur le marché immobilier. Il a rappelé les mesu-
res prises l’an dernier pour éviter une bulle immobilière.
Mais il constate qu’elles n’ont pas suffi.

«L’évolution du marché reste préoccupante. La crois-
sance du volume des crédits hypothécaires est toujours
plus forte que la croissance du produit intérieur brut et
les prix de l’immobilier continuent de monter», a affirmé
Thomas Jordan. Selon le président de la banque cen-
trale, les signes de déséquilibre se renforcent et si ces dé-
veloppements persistent, ils aboutiront à de sérieux
problèmes. «Le volant anticyclique reste à disposition»,
a déclaré Thomas Jordan, «Il peut être activé par le Con-

seil fédéral sur proposition de la BNS». Il a ajouté qu’au-
cune communication ne sera faite à cet égard avant que
le Conseil fédéral ne rende publique une décision.�ATS

LE PRÉSIDENT DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE SE VEUT VIGILANT

FLAMBÉE DES PRIX
Les prix de l’immobilier attei-
gnent des sommets. En
moyenne nationale, les experts
estiment que le marché s’est
apprécié de quelque 30% ces
dix dernières années. Dans les
grands centres, cette hausse est
bien plus forte.
Genève détient le record: selon
le cabinet d’évaluation et d’ana-
lyse du marché immobilier
Wüest & Partner, l’augmentation
y a été d’environ 136%.
Et cela continue. «Les prix des
logements ont augmenté de
1,2% au 4e trimestre 2012 par
rapport au trimestre précédent»,
pointe l’étude UBS.
Cette envolée n’a pas eu pour
effet de ralentir la construction,
dopée par des taux hypothécai-
res au plancher. Le prix d’un em-
prunt étant particulièrement fai-
ble, l’accès à la propriété
devient possible pour davan-
tage de ménages, malgré les
prix . � OPA

Thomas Jordan. KEYSTONE La construction individuelle devient de plus en plus chère en Suisse. KEYSTONE
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ESSAI La Corée du Nord a testé, hier, «avec succès», pour la troisième fois une bombe atomique
«miniaturisée». Au grand dam de son voisin du Sud, des Etats-Unis, de l’ONU et de la Chine.

Le défi nucléaire de Kim Jong-un
SÉOUL
SÉBASTIEN FALLETTI

Kim Jong-un se rappelle au bon
souvenir de l’Amérique. Pour
contrer la stratégie d’isolement
teintée d’indifférence choisie
par Barack Obama, le jeune lea-
der nord-coréen appuie sur le
bouton nucléaire qu’affection-
nait son père Kim Jong-il.

Pyongyang a conduit hier son
troisième test atomique, quel-
ques heures à peine avant le dis-
cours sur l’état de l’Union que le
président américain devait con-
sacrer notamment à la dénu-
cléarisation de la planète.
Pyongyang proclame avoir
«réussi de façon parfaite» un essai
atomique souterrain sur le site
de Punggye-ri, en faisant explo-
ser une bombe «miniaturisée»
qui brave les mises en garde de
Washington, de l’ONU et de la
Chine. Un pied de nez au timing
calculé, dont l’objectif semble
être de forcer l’Administration
américaine à engager des négo-
ciations de haut niveau débou-
chant sur des garanties de sécuri-
té pour le régime nord-coréen.
«Leur objectif est d’être reconnu
comme une puissance nucléaire.
Ils ne veulent pas de discussion sur
la dénucléarisation, mais des né-
gociations sur le contrôle d’arme-
ment, d’égal à égal», explique
Han Sukhee, professeur à l’Uni-
versité Yonsei à Séoul.

La méfiance d’Obama
Le dialogue de sourds s’est en-

core accentué dans les heures
qui ont suivi le nouveau coup de
force du Nord. Barack Obama a
immédiatement dénoncé un
acte «hautement provocateur» et
promis des mesures musclées
pour protéger les Etats-Unis et
leurs alliés sud-coréen et japo-
nais. «Les Américains vont pren-
dre de nouvelles mesures visant à
accroître la pression sur le ré-
gime», estime Daniel Pinkston,

de l’International Crisis Group.
Depuis son arrivée au pouvoir,
Barack Obama joue la carte de la
«patience stratégique», ajoutant
de nouvelles sanctions à chaque
incartade du Nord. Mais il se
garde d’entamer des discussions
avec un régime en quête de re-
connaissance. Le président dé-
mocrate se souvient des déboi-
res de son prédécesseur, George
W. Bush, qui avait conclu avec
Pyongyang un spectaculaire ac-
cord nucléaire sur lequel le ré-
gime s’était ensuite essuyé les
pieds, après avoir empoché une
aide économique.

En Corée du Sud, l’armée a été
placée en état d’alerte le long de

la DMZ, la frontière la plus mili-
tarisée du monde, qui déchire la
péninsule depuis 1953. Car
Séoul redoute une nouvelle pro-
vocation dans les prochains
jours, pour intimider sa nouvelle
présidente, Park Geun-hye, qui
sera intronisée le 25 février.
Hier, quelques heures avant l’ex-
plosion atomique, Pyongyang a
promis de conduire de nou-
veaux tirs de missiles à longue
portée et de mener des «actions
de haute intensité».

Climat de guerre
Depuis que le régime du jeune

Kim Jong-un avait promis un
nouveau test atomique le 24 jan-

vier, Washington et les puissan-
ces de l’Asie du Nord-Est étaient
sur le qui-vive. Cette menace
était une réplique aux dernières
sanctions votées par le conseil
de sécurité de l’ONU, condam-
nant le lancement réussi de sa
fusée Unha 3 en décembre. Un
tir camouflant un test de missile
balistique, selon le Pentagone,
alors que Pyongyang proclame
son droit souverain à l’explora-
tion spatiale.

La stratégie de tension de Kim
obéit également à une logique
intérieure, afin de mobiliser la
population autour de son jeune
chef, qui affermit ainsi son em-
prise, un an après son acces-

sion au pouvoir. Ces derniers
jours, le «Rodong Sinmun»,
quotidien officiel du parti, ap-
pelle la jeunesse à se porter vo-
lontaire pour monter au front,
alimentant un climat de
guerre.

Le test atomique survient éga-
lement à la veille de l’anniver-
saire du défunt leader Kim
Jong-il, célébré avec faste le 16
février et qui constitue l’un des
points d’orgue du culte dynasti-
que du régime des Kim. Une fa-
çon de rendre hommage au
«père» du programme atomi-
que nord-coréen, tout en ren-
forçant la légitimité de son suc-
cesseur.� Le Figaro

En Corée du Sud, l’essai nucléaire nord-coréen a abondamment été suivi et commenté. L’armée a même été placée en état d’alerte. KEYSTONE

C’était le mois dernier, à Téhé-
ran.Surunevidéo,réaliséedansla
capitale iranienne et diffusée sur
YouTube, une jeune femme té-
moignait de l’effet pervers des
sanctions sur la santé des Ira-
niens: «Le prix de certains médica-
ments a augmenté parfois de 400
pour cent. En plus, certains médica-
ments spécifiquesnesontplusdispo-
nibles.»

Son cri de détresse suivait de
quelques semaines la mort d’un
adolescent de 15 ans, Manou-
chehr Esmaili-Liousi, décédé dans
le sud-ouest de l’Iran à cause d’une
pénurie de produits pharmaceuti-
quespoursoignersonhémophilie.
Si les capitales occidentales conti-
nuentàmaintenirquelesmesures
de rétorsion liées au programme
nucléaire iranien ne concernent
pas les produits de première né-
cessité,cesexemplesparlentpour-
tant d’eux-mêmes. «L’effet des
sanctions, qui a entraîné une pénu-
rie de médicaments et d’équipe-
mentsmédicauxdepremièrenécessi-

té, est peut-être involontaire, mais il
est indéniable», relève le consul-
tant Siamak Namazi dans un rap-
port que vient de publier le Woo-
drow Wilson International
Center, un institut de recherche
indépendant basé à Washington.

Dysfonctionnements
gouvernementaux
Son enquête met en exergue

l’impact particulièrement négatif
desrestrictions imposéesauxban-
ques occidentales. Depuis l’exclu-
sion de l’Iran du système bancaire
international, les banques ne veu-
lent plus se risquer à faire des
transactions avec la République
islamique, de peur d’être épin-
glées par le Trésor américain. Au-
tre effet indirect: celui de la chute
des exportations de pétrole, pro-
voquéepar l’embargosur lebrut,à
l’origine d’une pénurie en dollars,
rendantdifficile,voire impossible,
le paiement des commandes.

Legouvernementiranienaégale-
ment sa part de responsabilité

dans cette pénurie. A l’heure de la
dégringolade du rial, la banque
centrale a établi un taux officiel
préférentiel pour les importateurs
de denrées de première nécessité.
Officieusement, les choses se pas-
sentdifféremment.D’après lerap-
port, «des petits pharmaciens font
faillite, tandis que les compagnies
proches du gouvernement profitent

d’un injuste accès privilégié au taux
d’échange préférentiel». Fin 2012,
la ministre de la Santé, Marzieh
Vahid Dastjerdi, alla jusqu’à accu-
ser la banque centrale iranienne
detarderà«fournirlesdevisesnéces-
saires» à l’achat de médicaments.
Une déclaration qui lui valut
d’être limogée le 27 décembre
dernier.

Mais si les dysfonctionnements
gouvernementaux ne font qu’ag-
graver la situation, Siamak Nama-
zi voit dans les sanctions la vraie
source du problème. Il fait réfé-
rence à l’impact dévastateur de
l’achatdemédicamentschinoisou
indiens en remplacement des pro-
duits occidentaux, réputés plus ef-
ficaces. La pénurie en médica-
ments a aussi favorisé l’émergence
d’un marché noir en pleine expan-
sion,maisqui implique laventede
produits périmés, de contrefaçon
oumalpréservéslorsdeleurtrans-
port illégal à dos de mule à la fron-
tière turco-iranienne.

«Les gens sont conscients des ris-
ques, mais n’ont pas d’autre choix,
puisquelesmédicamentsdont ilsont
besoinnesontpasdisponibles sur les
étagères des pharmacies», observe
le chercheur, qui recommande
aux occidentaux de repenser les
sanctions, en épargnant spécifi-
quement les transactions bancai-
res à caractère humanitaire. �
DELPHINE MINOUI, Le Figaro

Les médicaments occidentaux font défaut en Iran. KEYSTONE

IRAN Un rapport pointe l’effet des mesures de rétorsion contre le programme nucléaire.

Les sanctions privent Téhéran de médicaments
EN IMAGE

RIO DE JANEIRO
Dernière nuit torride.
Lundi soir a été donné le coup
d’envoi des derniers fastueux
défilés du carnaval de Rio de
Janeiro, qui a débuté il y a deux
semaines et réuni six millions
de cariocas et de touristes.
Aujourd’hui, le jury officiel élira
l’école de samba championne
de l’édition 2013. Mais comme
toutes les grosses secousses
sismiques, le carnaval a ses
répliques...� ATS-AFP

KEYSTONE

FRANCE
Les députés adoptent
le mariage gay
Les députés français ont adopté,
par 329 voix contre 229, le projet
de loi qui ouvre le mariage et
l’adoption aux couples
homosexuels. Il s’agit de la plus
importante réforme sociétale en
France depuis l’abolition de la
peine de mort, en 1981.� ATS-AFP

VATICAN
Le pape fera ses
adieux le 27 février
Le Vatican entame une période
de transition inédite. Le pape
Benoît XVI fera ses adieux aux
fidèles le 27 février, sur la place
Saint-Pierre. D’ici là, il maintient
tous ses engagements.� ATS-AFP

SYRIE
Les rebelles visent
les aéroports
Les rebelles se sont emparés
d’une base aérienne près de Raqa,
dans le nord de la Syrie. L’opération
vise à contrôler des aéroports et
de renforcer leur emprise sur la
région.� ATS-AFP

ITALIE
Prison pour un ex-chef
du renseignement
Un tribunal de Milan a condamné
l’ancien chef du renseignement
militaire italien, Nicolo Pollari, à dix
ans de prison pour sa participation
à l’enlèvement d’un imam
égyptien en 2003 à Milan. Dans
cette affaire, 23 agents de la CIA
ont déjà été condamnés.� ATS-AFP

ARCHE DE ZOÉ
Deux ans ferme
pour les instigateurs
Le président de l’association
française L’Arche de Zoé, Eric
Breteau, et sa compagne Emilie
Lelouch ont été condamnés à
deux ans de prison ferme pour
avoir tenté, en 2007, d’exfiltrer 103
enfants du Tchad vers la France.
� ATS-AFP
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L’initiative Minder a soulevé un vrai problème.
Mais elle est tout aussi excessive que certains salaires.
Elle nuit à la Suisse entière.

NON À L’INITIATIVE MINDER = OUI AUTOMATIQUE AU CONTRE-PROJET
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NE NOUS LAISSONS PAS AVEUGLER PAR LA COLÈRE!

Comité «Non à l’initiative Minder » CP 3085, 1211 Genève 3

Le contre-projet est la bonne
solution : efficace - sûr - rapi

de

PUBLICITÉ

TRANSPORTS L’Office fédéral va adoucir le projet d’ordonnance
sur le transfert du rail au bus. Les craintes des cantons ont été entendues.

La pression se relâche
un peu sur le trafic régional
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Nous avons été mal compris», as-
sure le directeur de l’Office fédéral
des transports (OFT), Peter
Füglistaler. C’est le moins que l’on
puisse dire. Au cours de ces der-
niers mois, le projet d’ordonnance
qui prévoit de rendre obligatoire
l’examen périodique des lignes de
chemin de fer les moins rentables
a suscité une véritable levée de
boucliers.

Les cantons et le lobby des trans-
ports publics ont dénoncé en bloc
ce texte, qui envisage un transfert
du rail au bus en cas de couverture
des coûts inférieure à 50 pour
cent. «Il n’a jamais été question de
remplacer tous les trains avec une
couverture des coûts inférieure à
50% par des bus», proteste Peter
Füglistaler. «Ce n’était qu’une possi-
bilité pour des cas spécifiques.»
L’OFT a néanmoins tenu compte
de l’opposition.Pourapaiser leses-
prits, il s’apprête à adoucir les con-
tours de l’ordonnance, qui devra
être traitée par le Conseil fédéral
et entrera en vigueur le 1er juillet.

Le projet initial prévoyait que
l’opportunité d’un transfert du rail
au bus serait examinée avant tout
investissement important pour
les lignesaffichantuntauxdecou-
verture inférieur à 50 pour cent.
Cet examen devait être répété
tous les quatre ans pour les lignes
où le taux de couverture est infé-
rieur à 30 pour cent. Dans la nou-
velle version, la limite des 50% a
été réduite à 30% et la périodicité
de l’examen portée de quatre à dix
ans. Qui plus est, l’OFT affirme
que les critères pris en considéra-
tion ont été élargis. «On ne tiendra
pas seulement compte des coûts,
mais aussi de la qualité de la des-
serte», précise le directeur.

La demande est là
Selon l’Association transport et

environnement (ATE), pas moins
de175 lignesrégionales, surunto-
tal de 300, ont un taux de couver-
ture ne dépassant pas 50%, dont
une soixantaine en Suisse ro-
mande. Combien de lignes seront
concernées par les nouveaux cri-
tères? «C’est impossible à dire», ré-
pond le directeur suppléant de

l’OFT, Pierre-André Meyrat.
«N’oubliez pas que nous travaillons
désormais sur un horizon à dix ans.
En outre, le nombre de voyageurs
augmente constamment et le degré
de couverture des coûts s’est amélio-
ré au cours de ces dernières années.
Même s’il reste encore inférieur à
50% en moyenne, on constate que
leseffortsderationalisationeffectués
parlescantonscommencentàporter
leurs fruits.»

Ces efforts ne suffisent pas tou-
jours, en particulier dans les ré-
gions périphériques. Les directi-
ves de l’OFT permettent à la
Confédération de se désengager
financièrement lorsque la couver-
ture des coûts est inférieure à
10%, ou 20% si les cantons com-
mandent des prestations dépas-
sant l’offre de base, par exemple
une offre à la demi-heure.

L’enjeu est important. Chaque
année, des indemnités de près de
1,7 milliard de francs sont versées
aux entreprises de transport. La
moitié est à la charge de la Confé-
dération, l’autre à celle des can-
tons. En 2013, il subsiste une la-
cune de financement de

30 millions de francs. Elle devrait
être comblée par un supplément
de 20 millions demandé au Parle-
ment et une réduction de 10% du
prix du courant de traction, ce qui
permettra au trafic régional d’éco-
nomiser neuf millions de francs.

Un répit
La modification de l’ordonnance

va réduire la pression qui s’exerce
sur les lignes régionales, mais ce
n’est qu’un répit. L’Union euro-
péenne souhaite instaurer davan-
tage de concurrence dans le trafic
national et régional. Si elle par-
vient à ses fins, la Suisse devra
adapter sa législation à cause de
l’accord bilatéral sur les trans-
ports. «Ce ne sera certainement pas
avant2020»,précisePeterFüglista-
ler. Cette perspective inquiète
déjà le directeur de l’Union des
transports publics, Ueli Stück-
elberger. «Une bonne collaboration
et une véritable concurrence sont in-
compatibles», souligne-t-il.

Actuellement, iln’yapasdecon-
currence chez les chemins de fer.
Elle n’existe que pour les lignes de
bus qui sont mises au concours.�

Pour le chef de l’Office des transports, «il n’a jamais été question de remplacer les trains avec une couverture des coûts inférieure à 50%
par des bus». ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AVIONS DE COMBAT

Les doutes persistent
L’achat de 22 avions de combat

Gripen continue de semer le
doute au sein de la sous-com-
mission du National qui suit le
dossier. Elle a élaboré un nou-
veau rapport. Ueli Maurer a pro-
mis de présenter bientôt un pro-
jet de contrat définitif.

La sous-commission avait déjà
rédigé l’an dernier un rapport
très critique. Après la réponse
apportée par le Conseil fédéral,
elle a voulu encore éclaircir cer-
tains points.

Deuxaspectsposentprincipale-
ment problème: la valeur de l’ac-
cordcadrepasséavec laSuède(et
censé régler les problèmes en
suspens) et les affaires compen-
satoires (un volume de 2,5 mil-
liards de francs devant revenir à
l’économie suisse), a expliqué la
présidente de la commission de
la politique de sécurité du Natio-
nal Chantal Galladé.

Contrat attendu
La majorité de la sous-commis-

sion estime qu’aussi longtemps
que le contrat d’achat définitif
n’aura pas été rédigé, il est im-
possible de savoir si tous les ris-
ques ont bien été limités au
strict minimum. L’accord cadre
n’a qu’une valeur de contrat pré-
alable.

Les garanties données par la
partie suédoise restent très gé-
nérales: l’agence suédoise pour
l’exportation de matériel mili-
taire garantit uniquement l’apti-
tude au vol et l’efficacité opéra-
tionnelle de l’avion.

A l’instar du ministre de la Dé-
fense Ueli Maurer, une minorité
de la sous-commission estime

que toutes les garanties sont of-
fertes et tout risque écarté. Se-
lon eux, l’Etat suédois ne pour-
rait pas se permettre de ne pas
respecter les dispositions conve-
nues, notamment le prix des ap-
pareils (la facture est devisé à
3,126 milliards).

La conclusion d’un tel accord
cadre étant une première, la
sous-commission souhaite
qu’un projet de contrat soit re-
mis aux Chambres. Celui-ci sera
disponible en février encore, se-
lon Ueli Maurer. Les principales
dispositions et les annexes pour-
ront ainsi être remises à temps
aux commissions compétentes.

Affaires compensatoires
La sous-commission veut par

ailleurs introduire un système
de contrôle semestriel des affai-
res compensatoires. Cette su-
pervision devra contenir des in-
formations concernant le
volume réalisé et les domaines
concernés. Après des débuts dif-
ficiles, le but de conclure des
contrats pour 300 millions d’ici
mi-2014 devrait être atteint, se-
lon Armasuisse.

Par contre, l’objectif de réparti-
tion entre les régions linguisti-
ques (65% en Suisse alémani-
que, 30% en Romandie, 5% au
Tessin) ne sera atteint qu’à long
terme. Jusqu’ici, les commandes
ne concernent qu’un petit nom-
bre d’entreprises alémaniques.

Le rapport de la sous-commis-
sion sera transmis à la commis-
sion de la politique de sécurité
du Conseil des Etats, qui se pen-
che actuellement sur l’achat des
Gripen.� ATS

SÉCURITÉ
Suisse et Serbie harmonisent leurs objectifs
Le conseiller fédéral Didier Burkhalter était à Belgrade, hier, pour
harmoniser avec les autorités serbes les objectifs de leur future
présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE). La Suisse la présidera en 2014 et la Serbie en 2015.
Berne souhaite aussi associer davantage la société civile à la
promotion des droits de l’homme, de la démocratie et des principes
de l’état de droit. Les deux pays reconnaissent la nécessité de
pratiquer un contrôle de l’armement. Ils doivent présenter leurs
priorités au conseil permanent de l’OSCE, en juin à Vienne.� ATS

GRISONS
Conducteur de chasse-neige ivre
Le conducteur ivre d’un chasse-neige a dû rendre son permis lundi soir
dans les Grisons après avoir endommagé une voiture arrivant en sens
opposé. L’accident s’est produit sur la route principale menant de
Landquart à Igis. Au passage de la voiture, la pelle du chasse-neige l’a
endommagée sur toute sa longueur, indique la police grisonne.� ATS
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VIANDE DE CHEVAL Le détaillant Coop a retiré de ses rayons des lasagnes
produites sous sa propre marque afin de procéder à des vérifications.

La Suisse serait épargnée
par le scandale alimentaire
GUILLAUME MEYER

Le consommateur suisse ris-
que-t-il, lui aussi, de trouver de
la viande de cheval dans ses lasa-
gnes pur bœuf? Le propriétaire
de Findus Suisse, Nestlé, assure
que non. De son côté, Migros
certifie qu’il n’y a pas tromperie
sur la marchandise. «Nous im-
portons de la viande de l’Union eu-
ropéenne seulement pour deux la-
sagnes de la gamme M-Budget,
explique la porte-parole Monika
Weibel. Nos fournisseurs nous ont
confirmé qu’il s’agissait bien de
viande de bœuf.» Mais d’autres
enseignes pourraient être tou-
chées sachant que la firme fran-
çaise Comigel, mise en cause à
l’échelleeuropéenne, lesapprovi-
sionne directement. Coop a ain-
si retiré de ses étalages, lundi,
des lasagnes de sa propre mar-
que pour procéder à des vérifica-
tions, révélait hier le «Tages-An-
zeiger». Du côté des autorités
fédérales, on cherche à calmer le
jeu. «D’après les informations du
système d’alerte rapide de l’UE
pour les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux, notre
pays n’est pas concerné par la
fraude», communique Sabina
Helfer, porte-parole de l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). «Si des livraisons suspec-
tes apparaissaient sur le marché
suisse, nous en serions activement
informés par l’UE.» L’OFSP ob-
serve attentivement le déroule-
ment des analyses menées ac-
tuellement par plusieurs
autorités cantonales, selon sa
porte-parole, et tiendra le public
informé si la situation devait

changer. Les chimistes canto-
naux vaudois, bernois et argo-
vien procèdent en effet à des vé-
rifications dans les magasins.
Les résultats devraient être con-
nus en fin de semaine.

Le chimiste relativise
En Suisse romande, en vertu

d’un accord intercantonal qui
voit les différents laboratoires se
répartir certaines activités, les
contrôles sont effectués par les
services du chimiste vaudois
Bernard Klein. Ce dernier an-
nonce le lancement imminent
d’une campagne sur la traçabili-
té des produits à base de viande
en Suisse. «Lors de nos derniers
contrôles, nous avons constaté
que, dans un tiers des cas, la traça-
bilité n’est pas garantie, avec des

documents absents ou non fia-
bles», explique-t-il dans
«24 Heures».

Ces résultats font écho à ceux
d’une campagne menée l’an der-
nier, dans le canton de Fribourg,
par le chimiste cantonal Jean-
Marie Pasquier. Ses services ont
analysé des échantillons de
viande de chasse et de kébabs et
découvert que, dans respective-
ment 24% et 18% des cas, la
composition réelle du produit
différait de ce qui était indiqué.
Faut-il tirer la sonnette
d’alarme?

Jean-Marie Pasquier relativise:
«Ces résultats peuvent impres-
sionner, mais il faut savoir que
nous ciblons nos interventions,
lors des campagnes d’analyse, en
fonction du risque de fraude et des

menaces pour la sécurité alimen-
taire. En réalité, les cas probléma-
tiques sont loin d’être la norme.»
Concernant la fraude à la viande
de cheval, rien n’est exclu à ce
stade, selon le chimiste fribour-
geois.

Facile à contourner
Les organisations de consom-

mateurs commencent d’ailleurs
à se mobiliser. «Les procédures
de contrôle des denrées alimentai-
res sont devenues si complexes que
les règles sont faciles à contour-
ner», dénonce l’association alé-
manique Konsumentenschutz
dans un communiqué publié
hier. A ce titre, l’organisation ne
veut pas entendre parler d’un af-
faiblissement de la loi sur les
denrées alimentaires, qui doit
être débattue au Conseil natio-
nal au printemps prochain. L’as-
sociation fustige les travaux de la
commission préparatoire, qui
recommande de ne plus rendre
obligatoire la mention du pays
de production et d’aligner da-
vantage encore la réglementa-
tion suisse sur celle de l’UE. Ce
qui, d’après Konsumen-
tenschutz, ne ferait qu’aggraver
les difficultés de traçabilité.
�La Liberté

Les lasagnes vendues en France par Findus et Picard contiendraient de la viande de cheval. SP

BANQUE
Barclays supprime
3700 emplois
Barclays va supprimer au moins
3700 emplois cette année. Cette
coupe s’inscrit dans le cadre d’un
plan stratégique annoncé mardi
par son nouveau patron Antony
Jenkins, qui veut réaliser des
économies et restaurer la
réputation de l’établissement
touché par une série de
scandales. La banque britannique,
qui emploie aujourd’hui 140 000
personnes, va supprimer 1900
postes dans l’activité de détail et
de services aux entreprises en
Europe. S’y ajoutent 1800 emplois
dans la banque d’investissements.
Le groupe, qui veut réaliser
1,7 milliard de livres (2,4 milliards
de francs) d’économie en 2015, va
se concentrer sur les activités et
les zones géographiques où il
pense posséder une taille assez
importante et un avantage
compétitif.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1132.8 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
3186.4 -0.1%
DAX 30 ß
7660.1 +0.3%
SMI ∂
7427.0 +0.2%
SMIM ∂
1337.2 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2648.8 +0.9%
FTSE 100 ß
6338.3 +0.9%
SPI ∂
6832.9 +0.2%
Dow Jones ß
14018.7 +0.3%
CAC 40 ß
3686.5 +0.9%
Nikkei 225 ß
11369.1 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 19.30 19.31 20.00 14.45
Actelion N 44.65 44.98 48.72 31.86
Adecco N 52.00 51.75 53.80 36.13
CS Group N 27.00 26.75 27.85 15.97
Geberit N 218.00 218.30 219.40 174.60
Givaudan N 1091.00 1094.00 1108.00 830.00
Holcim N 70.20 70.65 72.00 49.00
Julius Baer N 37.85 37.34 37.97 29.34
Nestlé N 64.25 64.20 64.60 53.55
Novartis N 62.70 62.70 63.50 48.29
Richemont P 73.45 73.40 81.45 48.13
Roche BJ 202.10 201.50 204.60 148.40
SGS N 2237.00 2246.00 2271.00 1652.00
Swatch Grp P 520.50 520.00 546.50 341.70
Swiss Re N 72.05 71.35 72.05 52.00
Swisscom N 407.00 404.10 410.80 334.40
Syngenta N 390.30 393.30 404.70 283.50
Transocean N 51.45 51.45 54.70 37.92
UBS N 15.62 15.21 16.39 9.68
Zurich FS N 259.20 259.00 264.00 192.50

Alpiq Holding N 111.00 113.50 191.00 109.00
BC Bernoise N 254.50 254.50 258.75 247.00
BC du Jura P 63.50 64.40 67.45 60.00
BKW N 29.75 29.50 38.85 27.05
Cicor Tech N 29.05 28.80 33.90 24.00
Clariant N 12.92 12.75 13.25 8.62
Feintool N 280.00 280.00 325.00 258.75
Komax 83.00 83.15 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.38 8.15 18.60 5.60
Mikron N 5.60 5.64 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.50 11.55 11.70 6.51
PubliGroupe N 146.10 144.70 155.90 112.00
Schweiter P 556.00 555.00 560.00 440.50
Straumann N 125.20 123.60 164.30 97.90
Swatch Grp N 90.00 90.45 93.40 59.90
Swissmetal P 0.93 0.89 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.20 6.20 10.70 5.20
Valiant N 87.05 88.20 118.10 74.35
Von Roll P 2.10 2.11 3.16 1.70
Ypsomed 56.00 56.00 60.00 47.00

12/2 12/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.90 38.90 42.69 27.97
Baxter ($) 68.75 68.73 69.33 48.98
Celgene ($) 98.96 99.93 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.52 9.62 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 75.78 75.41 75.60 61.71
L.V.M.H (€) 133.00 131.35 143.40 111.00

Movado ($) 101.66 102.12 104.17 69.71
Nexans (€) 38.64 38.50 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.15 90.35 94.13 80.42
PPR (€) 159.10 157.15 163.50 106.35
Stryker ($) 64.02 63.90 63.99 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.49 ...........................-0.2
(CH) BF Conv. Intl .........................92.30 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.85 ........................... -1.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.24 ...........................-0.8
(CH) BF Intl .....................................78.28 ........................... -1.9
(CH) Commodity A .......................85.21 ............................. 3.8
(CH) EF Asia A ............................... 84.71 .............................2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.74 .............................1.2
(CH) EF Euroland A ......................99.18 .............................2.0
(CH) EF Europe .............................119.18 .............................3.2
(CH) EF Green Inv A ....................84.56 ..............................7.2
(CH) EF Gold ................................931.58 ...........................-6.4
(CH) EF Intl ....................................136.03 ..............................7.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................280.53 ............................ 8.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................385.51 .............................6.5
(CH) EF Switzerland .................300.55 .............................8.4
(CH) EF Tiger A...............................95.95 ............................. 1.3
(CH) EF Value Switz...................142.21 ............................. 9.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................98.62 .............................8.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.58 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.39 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.21 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.......................... 59.71 .............................4.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 171.58 ............................. 5.6
(LU) EF Sel Energy B .................770.47 .............................6.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 108.43 .............................8.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............17693.00 ...........................12.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................112.10 .............................6.8
(LU) MM Fd AUD.........................239.03 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.62 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.60 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.56 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.76 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.60 ........................... -2.6
Eq. Top Div Europe ................... 104.24 .............................2.0
Eq Sel N-America B ...................140.31 .............................8.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.93 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B .......................... 187.73 ........................... -1.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.47 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B............................89.49 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B .........................101.51 ...........................-2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.02 ........................... -1.2
Bond Inv. Intl B............................105.63 ...........................-2.7
Ifca .................................................. 123.00 .............................0.4
Ptf Income A ................................110.55 ...........................-0.3
Ptf Income B ............................... 136.87 ...........................-0.3
Ptf Yield A ..................................... 136.25 .............................1.0
Ptf Yield B......................................161.37 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.06 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ............................138.17 ...........................-0.6
Ptf Balanced A .............................160.45 .............................2.1
Ptf Balanced B............................ 184.32 .............................2.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.39 .............................0.4
Ptf Bal. EUR B ..............................132.65 .............................0.4
Ptf GI Bal. A ................................... 88.00 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ................................... 95.54 .............................2.4
Ptf Growth A ................................204.87 ............................. 3.5
Ptf Growth B ...............................226.38 ............................. 3.5
Ptf Growth A EUR ...................... 103.84 ............................. 1.6
Ptf Growth B EUR ......................120.56 ............................. 1.6
Ptf Equity A ...................................227.66 ............................. 5.5
Ptf Equity B .................................. 242.16 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 91.85 .............................5.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 92.12 .............................5.2
Valca ................................................285.31 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.05 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 156.75 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 176.40 ............................. 3.5
LPP 3 Oeko 45 .............................126.80 .............................2.9

12/2 12/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.46 ......... 96.99
Huile de chauffage par 100 litres .........110.80 ......111.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.18.......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.63 ........................ 1.60
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.11......................... 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.75 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2181 1.2489 1.2015 1.2635 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9047 0.9276 0.878 0.962 1.039 USD
Livre sterling (1) 1.4174 1.4533 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9025 0.9253 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9703 0.9948 0.929 1.031 96.99 JPY
Cour. suédoises (100) 14.22 14.6238 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1641.25 1657.25 30.74 31.24 1701 1726
 Kg/CHF 48356 48856 905.9 920.9 50124 50874
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,1 milliard d’euros: l’investissement que fera
la Pologne pour la construction d’un réseau
de gazoducs à partir de 2014.

MACHINES D’ASSEMBLAGE
Bobst Group réalise un chiffre d’affaires
stable pour l’année passée

Toujours en restructuration, Bobst Group
a réalisé un chiffre d’affaires stable l’an
dernier à 1,26 milliard de francs. Le
fabricant vaudois de machines
d’emballage a connu un deuxième
semestre plus fort, avec des ventes de
731 millions, contre 533 millions lors des
six premiers mois. La région Asie &
Océanie a confirmé son rôle moteur
avec une part des ventes qui atteint
désormais 25,2% du chiffre d’affaires,

après 20,9% en 2011, a indiqué hier la société établie à Mex (VD).
Le bilan détaillé sera communiqué le 20 mars. La hausse des
ventes en Asie a compensé le recul en Europe et dans les
Amériques. Sur fond de crise de la dette, la contribution du Vieux
Continent aux recettes totales s’est contractée à 45,1% (47,3%).
Outre-Atlantique, cette part a fléchi à 26,7% (28,3%). En
décembre dernier, Bobst Group avait anticipé un chiffre d’affaires
compris entre 1,23 et 1,25 milliard de francs pour 2012. Au plan de
la rentabilité, l’entreprise escompte un résultat d’exploitation EBIT
légèrement supérieur aux 27,5 millions de 2011 et un bénéfice net
consolidé stable autour de 2,5 millions.� ATS
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«Ouest-France» essuie
sa première perte
Le premier quotidien français
«Ouest-France» a essuyé l’an
passé la première perte de son
histoire, avec un résultat
d’exploitation négatif de 5 millions
d’euros (6,2 millions de francs), dû
à un recul des recettes publicitaires
tandis que la diffusion restait
stable. «On est dans une situation
très délicate comme tout le monde
à cause de la crise, mais on a des
atouts pour continuer à investir», a
déclaré hier un responsable du
quotidien breton, expliquant que le
journal comptait à l’avenir se
développer autant dans sa version
imprimée qu’en version
électronique. Le journal a subi
l’impact de l’augmentation de sa
masse salariale et des coûts de
l’énergie. Son hebdomadaire
«Dimanche Ouest-France» a vu sa
diffusion progresser de 1,2% à 371
102 exemplaires.�ATS-AFP

�«Les procédures de contrôle
des denrées alimentaires sont
devenues si complexes que les
règles sont faciles à contourner.»
ASSOCIATION ALÉMANIQUE KONSUMENTENSCHUTZ

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10014.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13395.00 ...... 2.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.82 ...... 3.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....112.28 ...... 1.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................135.52 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.36 ...... 0.9
Bonhôte-Immobilier .....................125.50 .....-0.2

    dernier  %1.1.13
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INSOLITE Comme d’autres Romands, Coline, 22 ans, a succombé au charme reptilien
du «tongue splitting». Un artiste français a peaufiné la séparation des deux muscles à Genève.

Se façonner une langue de serpent
SARA SAHLI

S’offrir une langue de vipère
pour l’année du Serpent?
Comme d’autres Romands, Co-
line, 22 ans, n’a pas attendu la ve-
nue du reptile dans le ciel chi-
nois pour diviser sa langue en
deux.

«J’ai découvert le tongue splitting
quand j’avais 14 ans, j’ai été très at-
tirée en voyant des images sur des
sites internet de modification cor-
porelle», explique la Genevoise.
«Ça m’a tout de suite plu. J’aurais
de la peine à dire pourquoi. Mais
c’est une décision mûrement réflé-
chie. J’ai fait le pas à la fin de l’an-
née passée.»

La jeune femme attend, un peu
nerveuse, à la réception du stu-
dio de tatouage et piercing In-
side à Genève. Sa langue va à
nouveau passer sous le scalpel.
«Les deux parties se sont un peu
recollées depuis la première inter-
vention. J’aimerais les séparer plus
clairement.»

Sans anesthésie
Lukas Zpira, artiste, scarifica-

teur et diviseur de langues à ses
heures sera le maître d’œuvre. Il
n’est pas chirurgien. Pour cette
raison, l’opération se déroule
sans anesthésie. «C’est la chasse
gardée de la médecine, nous on est
obligé de faire les choses à vif», ex-
plique l’homme au corps cou-
vert d’implants, tatouages et
piercings. Lui-même s’est forgé
une langue de serpent, derrière
une rangée de dents métalli-
ques...

«Même pour ces dents en métal,
ça m’a pris une année pour trouver
un dentiste qui accepte de me les
faire. Le milieu médical est hostile
aux pratiques de modification cor-
porelle», regrette Lukas Zpira.
Basé au Japon, le Français par-
court le monde pour participer à
des événements artistiques ou

modifier le corps des autres.
«Les médecins assimilent aussi la
scarification à de l’automutilation,
qu’ils comparent à ce que des pa-
tients en psychiatrie s’infligent.
Mais cela n’a rien à voir, il y a une
recherche esthétique, comme dans
le tatouage! Et puis, si toute at-
teinte au corps est critiquable, un
simple piercing l’est aussi.»

L’artiste observe d’ailleurs une
clientèle jeune et féminine qui
souhaite se scarifier pour des rai-
sons esthétiques et «parce qu’au-
cun corps étranger, métal ou en-
cre, n’est introduit dans le corps.»

Deux muscles
indépendants
Si le tatouage, le piercing ou la

scarification sont des pratiques
ancestrales dans plusieurs socié-
tés dans le monde, le tongue
splitting est né dans le milieu
des amateurs de modification
corporelle. «C’est assez récent
comme phénomène», explique
l’homme à la langue de serpent.
«Le tongue splitting diffère aussi
desautresmodificationscorporelles
parce qu’il est moins visible. Du
moment qu’on ne tire pas la lan-
gue...»

Trois personnes de l’entourage
de Coline ont quand même déjà
remarqué ce changement dans
son anatomie. «Mais mes parents
n’ont encore rien vu, ils ne sont pas
au courant», confie la jeune
femme. Sur le web, le tongue
splitting s’accompagne souvent

de connotations sexuelles. Rien
de tel dans le discours de Coline
et Lukas. «C’est juste marrant
d’avoir deux langues».

Une fois séparée, elle peut bou-
ger comme deux muscles indé-
pendants. «J’ai dû m’habituer au
fait d’avoir deux langues. J’avais du

mal à prononcer certains mots au
début, mais maintenant c’est bon.
Je n’ai pas de séquelles». Coline se
dirige vers le local de tatouage.
Lukas l’attend pour finaliser son
«bilinguisme». Elle ironise: «On
n’est jamais seule dans sa bou-
che»!�

Deux piercings, deux langues... Coline a réalisé son «tongue splitting» dans le studio de tatouage Inside, à Genève. SAMUEL FROMHOLD - LA CÔTE

Pourquoi avoir modifié votre appa-
rence physique?
Le déclic est venu quand je me suis trouvé
un nom d’artiste en faisant des anagram-
mes. C’est là que la modification a commen-
cé. Celles sur le corps, dont la première a été
un piercing sur le téton, ont été une suite lo-
gique. J’ai aimé cette possibilité de liberté
qu’offre la modification corporelle. Nous ne
sommes pas obligés de rester emprisonnés
dans la chaîne de l’ADN.

Etes-vous fâché avec votre corps pour
le marquer de la sorte?
Non, c’est une manière d’affirmer qu’il m’ap-
partient. La société exerce une vraie dictature
sur les corps, sans que l’on s’en aperçoive. Le
maire de Kobé, au Japon, le pays où je vis, a

sommé tous ses employés d’effacer leurs ta-
touages, y compris ceux qui se dissimulent
sous des vêtements. Si je perds ma jambe
dans un accident et que je veux la conserver,
je n’en aurai pas le droit. Il y a une hypocrisie:
on rejette le tongue splitting, la scarification
ou certains tatouages, mais les modifications
qui entrent dans le sens de la norme, comme
la chirurgie esthétique ou le fait de se teindre
les cheveux, ne choquent pas.

Ne craignez-vous pas que les gens ne
voient plus que vos transformations?
En travaillant sur l’apparence, on permet jus-
tement d’être face à des personnes qui sont
capables de la dépasser. Mes modifications
corporelles m’ont peut-être fermé des portes,
mais m’en ont ouvert tout autant.�

LUKAS ZPIRA
ARTISTE ADEPTE
DE «BODY
MODIFICATION»

= TROIS QUESTIONS À...

SA
M

UE
L

FR
OM

HO
LD

«Mon corps m’appartient»�« J’ai dû
m’habituer
au fait d’avoir
deux langues.»
COLINE
«TONGUE SPLITTÉE»

Le nombre de retraits de permis en
Suisse est resté stable en 2012. Il s’est
élevé à 76 196, soit 717 de moins que
l’année précédente. Les retraits pour
excès de vitesse et pour l’inobserva-
tion des panneaux de signalisation
ont connu une forte baisse.

A l’instar des années précédentes,
les principaux motifs de retrait ont
été le non-respect de la vitesse maxi-
male autorisée et l’alcool au volant,
comme le révèlent les chiffres de l’Of-
fice fédéral des routes (Ofrou) pu-
bliés hier. Les retraits pour excès de
vitesse ont diminué de 4,2% (30 863
cas), alors qu’ils avaient atteint un ni-

veau record en 2010 (35 427). Les cas
dus à l’alcool ont légèrement dimi-
nué. Les retraits de permis – alcoolé-
mie de 0,8 pour mille ou plus – ont
baissé de 0,6% (17 105), celui des
avertissements – alcoolémie de 0,5 à
0,79 pour mille – de 4,5% (6084).

Les retraits liés à l’inattention ou la
distraction sont repartis à la hausse,
après avoir diminué en 2011. L’utili-
sation d’appareils électroniques multi-
médias – téléphones, systèmes de na-
vigation, etc. – a ainsi donné lieu à 10
232 retraits, ce qui représente une
hausse de 7% par rapport à 2011
(9575).

La plupart des retraits (61,6%) ont
été prononcés pour une durée d’un à
trois mois (62,8% en 2011). Le nom-
bre de retraits limités à une période
de sept à douze mois a baissé de 3,6%
(3351 cas). Quant aux confiscations
d’une durée supérieure, ils ont connu
une nouvelle baisse (–5,6%), passant
de 1517 à 1432.

Le nombre de permis retirés pour
une durée indéterminée a lui au con-
traire augmenté de près de 4,5%: ils
représentent 20,6% des permis reti-
rés.

Le permis de conduire à l’essai, in-
troduit en 2005, se répercute aussi

sur les statistiques: le nombre de per-
sonnes dont le «bleu» a été annulé,
parce qu’elles avaient commis deux
infractions durant la période proba-
toire a de nouveau augmenté, passant
de 1625 à 1760, une augmentation de
8,3%, contre 17% en 2011.

Récidivistes
Le régime juridique du système dit

en cascade, – également en vigueur
depuis 2005 – à savoir la prolonga-
tion progressive de la durée du retrait
pour les récidivistes, a débouché sur
une baisse du nombre de retraits. Si
ce phénomène venait à se poursuivre

ces prochaines années, la révision au-
rait atteint son objectif principal,
note l’Ofrou.

Jeunes conducteurs
Les chauffards qui se voient retirer

leur «bleu» sont surtout des jeunes.
Dans 23 950 cas (–1,5% par rapport à
2011), le retrait de permis a frappé
une personne entre 20 et 29 ans.

Suivent les 50-59 ans, (+8,5), les
60-69 ans (+1,3%) et les plus de 70
ans (+1,4%). Dans la tranche d’âge
30-49 ans, l’Ofrou observe en revan-
che une baisse des confiscations. �
ATS

CIRCULATION Les chauffards qui se voient retirer leur «bleu» en Suisse sont avant tout des jeunes.

Le nombre de retraits de permis est resté stable en 2012

ALLEMAGNE
Elle tue dix chiens
et se suicide

En Allemagne, une femme de
49 ans a tué hier dix de ses treize
chiens avant de se suicider. Elle a
accompli son geste alors que des
fonctionnaires venaient saisir
chez elle plusieurs de ses ani-
mauxpourmauvais traitement,a
annoncé la police allemande.

Les faits se sont produits hier
matin à Kronach, en Bavière.
Quand la propriétaire des chiens
a vu quatre fonctionnaires terri-
toriaux et trois policiers, dont un
maître-chien, se présenter à son
domicile, elle a verrouillé la
porte d’entrée.

«Plusieurs coups de feu ont alors
retenti à l’intérieur de la maison»,
selon le récit des policiers. La
zone a alors été bouclée pour
permettre l’intervention d’un
commando des forces de police
spéciales.

Ces dernières ont retrouvé le
corps sans vie de la femme et les
dix cadavres de chiens, des ber-
gers australiens. «Apparemment,
la femme a abattu les chiens puis a
retourné le revolver contre elle»,
ont indiqué les policiers. Trois
autres chiens ont survécu au
drame et ont été pris en charge.
Une enquête a été confiée à la
police judiciaire.�ATS-AFP

Trois chiens auraient survécu
au drame. KEYSTONE

LIÈVRE BLANC
Une espèce menacée
par les sports d’hiver
L’intrusion des amateurs de
sports d’hiver sur le territoire du
lièvre blanc le met en danger de
mort, selon une étude inédite du
parc naturel et animalier de
Goldau (SZ). Les protecteurs des
animaux sauvages demandent à
Berne et aux cantons d’intervenir.
Le futur du lièvre blanc
deviendrait incertain.�ATS



Découvrez la nouvelle Collection 

FINE FOOD & WINE
printemps.été 13

Nouveaux 
accords 
gourmands
5 bouchées gourmandes 
et 6 vins 
en dégustation.

du mercredi 6 au
samedi 9 mars,
de 18h30 à 20h. 

Prix par personne: 
CHF 35.–

Initiation à
la dégustation
dimanche 10 mars, 
de 14h30 à 16h.

Prix par personne: 
CHF 20.–

Attention places limitées!      Inscriptions et renseignements sur: www.coop.ch/les-rois-du-vin  ou au 021 633 40 02

Nos partenaires...

13printemps.été

 Pour les rois du vin. 

Foire aux vins sur bateaux
Neuchâtel 
Port de la ville, du mercredi 6 mars au dimanche 10 mars
Heures d’ouverture: mercredi à vendredi : 17h - 22h   

samedi : 14h - 22h   dimanche : 14h - 19h www.coop.ch/vin

Rabais de quantité 

de 20% 
à partir de 12 bouteilles

341 sortes de vins

+ entrée gratuite avec 

   la Supercard

PARTICIPEZ DIRECTEMENT
AVEC VOTRE SMARTPHONE!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société 
Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à 
l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et 
avertis personnellement.

PARTICIPEZ DIRECTEMENT

EXCLUSIF!
PARTICI

AVEC VOT
PARTICI

L’Impartial; Concours Play-off;

Rue Neuve 14; Case postale 2184;

2302 La Chaux-de-Fonds

PAR COURRIER:

Ouvrez l’application
ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours, et Participez
Télécharger gratuitement l’application sur:

______________________________________

Conditions de participation: ce concours 
Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur

L’L’

Ru

23

P

DÉLAI DE PARTICIPATION:
  JUSQU’AU DERNIER
      MATCH DES PLAY-OFF

Participez sur : 
http://concours.arcinfo.ch›

D
  J
    

Participez sur :

CONCOURS PLAY-OFF:
     100 BILLETS À GAGNER
     POUR LES MATCHES À DOMICILE

CONCOURS PLAY-OFF:
     100 BILLETS À GAGNER
     POUR LES MATCHES À DOMICILE  

AVEC L’APPLICATION
ARCINFO.CH À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT SURPLAY-OFF HCC

SUIVEZ LE LIVE
DE TOUS LES MATCHES

<wm>10CFWMsQrDMBBDv8hG0vl8oTeWbCFD6e4lZM7_T3G6dRCS0EPbll7x03vdv-snCbAVuZGRMq-KntaW2jsTIgXai-ZBRYs_viwBCBgPU6BCjhl87jbY2yzPwzR3qF7HeQPZAUkNgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNTY0NAcA4o0OjA8AAAA=</wm>

cherche à engager

décolleteurs CNC
pour machines CNC Citizen et Tornos

Nous demandons: – aptitude à collaborer au sein
d’une petite équipe

Nous offrons: – ambiance de travail agréable
– locaux et machines très modernes
– l’appui d’une équipe

professionnelle motivée
– salaire en rapport avec les

capacités
– horaire normal

Domaines d’activités: – horlogerie et médical
– divers composants industriels

Entrée en fonction: à convenir

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n’hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera traité en
toute confidentialité.
Detech SA – Sous-la-Velle 9 – 2340 LE NOIRMONT
info@detech.ch – 032 957 65 65

<wm>10CB3DOwrEMAwFwBPJPP1iOSqXdCFF2BPYjuu9fxXYgTnP9IL_z3F9jzsZkKAqivAUQ2nmqVsUhyWEWcC6s0hTOCIrtNvCoLBnIxstqK9gmnVEH9qfWbX85noB6Sz6FmoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjawMAUAmVnPPg8AAAA=</wm>

VIBROBOT SA 
Entreprise spécialisée dans la transformation 

des matières plastique 
cherche 

 

MENUISIER 
et/ou 

PLASTICIEN 
 

Mission: 
• renforcer l'équipe de travail existante 

 

Tâches principales: 
•  effectuer les découpes et usinages complets des 

divers travaux 
• assembler et monter les pièces 

 

Personnalité: 
• organisé, autonome, précis et rapide 
• esprit d'équipe, flexible 

 

Exigences: 
• CFC de menuisier et/ou formation de plasticien 
• expérience des matières plastiques est un atout 
• permis de conduire 

 

Nous offrons: 
•  un travail varié, une petite équipe sympathique et 

professionnelle, une entreprise dynamique et en 
forte croissance 

• un contact direct avec l'environnement externe 
 

Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candida-
ture complète à l'adresse suivante: 

 

VIBROBOT SA 
Service du personnel 

Route des Provins 36 - 2087 Cornaux 
ou par e-mail à info@vibrobot.ch 

OFFRES D’EMPLOIS



SKI ALPIN
L’Autriche en or, enfin!
L’équipe d’Autriche de Michaela
Kirchgasser a remporté le Team
Event des Mondiaux devant la
Suède, l’Allemagne et le Canada,
qui a éliminé la Suisse dès les
huitièmes de finale. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Lee Jinman (HCC) et Marco Truttmann (Olten) lancent les play-off.

«Le HCC et Olten se ressemblent»

MONTILIER
JULIÁN CERVIÑO

LEE JINMAN

Comment jugez la saison du
HCC?

Comme toutes les équipes,
nous avons eu des hauts et des
bas. Pour nous, le mauvais pas-
sage a certainement été trop
long. Cependant, depuis un
petit moment, nous en som-
mes sortis. Nous savons très
bien qu’Olten est une bonne
équipe et nous la respectons.
Mais si nous évoluons à notre
meilleur niveau, il est possible
pour nous de remporter cette
série.

Et votre saison au niveau per-
sonnel, que vous inspire-t-
elle?

Il y a beaucoup plus de positif
que de négatif. Pas mal de cho-
ses étaient différentes pour
moi et je suis satisfait globale-
ment. Maintenant, il faut ou-
blier. Une nouvelle saison
commence.

Quelles sont les forces d’Olten?
Olten et le HCC se ressem-

blent: nous sommes rapides et
offensifs. Ils sont aussi très
forts à domicile (62 pts,
meilleure équipe). Ce sera très
important d’être discipliné

contre eux. Nous avons besoin
que les matches soient très
serrés. Il ne faut pas non plus
que cela se termine sur des
scores de 7-6 comme lors de
notre dernier déplacement là-
bas. Si nous défendons bien,
nous avons assez de talent et
de profondeur pour nous im-
poser.

Votre plus grand problème
sera certainement d’aller ga-
gner au Kleinholz (8 défaites
de suite), d’accord?

Oui, mais c’est aussi le cas
pour eux. Nous avons sans
doute disputé deux de nos
meilleurs matches à domicile

contre Olten (deux victoires 4-
0). Il faudra juste gagner trois
fois chez nous et une fois chez
eux. C’est facile, non?

Un mot sur Marco Truttmann,
meilleur compteur d’Olten et
de LNB.

C’est un super joueur et un
gros travailleur. Pourtant,
nous ne pouvons pas nous fo-
caliser juste sur lui. Il y a beau-
coup de bons joueurs à Olten.
Contre des hockeyeurs de ce
talent, il faut limiter leur
champ d’action et les espaces
sur la glace. Nous sommes
prêts à le faire.

Vous allez retrouver votre ami
Derek Cormier en face de vous
en play-off, ce sera spécial
non?

C’était déjà bizarre de jouer
contre lui lorsqu’il était à
Sierre et ce sera encore le cas

cette fois. Je lui ai dit que
pendant deux semaines
nous serons des ennemis.

Après la série, on reparlera
de nouveau ensemble. Cela

dit, je suis content pour lui
qu’il puisse terminer la saison
avec une bonne équipe et qu’il

ait de nouveau du plaisir
sur la glace. Mais il ne

faut pas que cela dure
trop longtemps…

(rires).

MARCO TRUTTMANN

Vous êtes devenu le premier
Suisse à terminer meilleur
compteur de LNB, que ressen-
tez-vous?

C’est très bien, même si cela a
été serré jusqu’au bout (84
points, comme Desmarais).
Maintenant, je veux surtout me
concentrer sur le premier
match contre La Chaux-de-
Fonds, vendredi. Ce sera certai-
nement un adversaire très diffi-
cile. Mais nous avons les
qualités pour venir à bout de
cette équipe.

Le fait que le HCC ne se soit pas
imposé depuis huit matches au
Kleinholz représente-t-il un
avantage pour vous?

Je ne connaissais pas cette sta-
tistique, mais ce n’est pas très
important. Une nouvelle saison
commence et il faudra tout ou-
blier. Tout peut arriver.

Vous attendiez-vous à rencon-
trer La Chaux-de-Fonds?

On ne savait pas trop contre
qui nous allions tomber avant la
dernière journée. Pour nous,
chaque adversaire aurait été
bon à prendre. Face à La Chaux-
de-Fonds, ce seront des con-
frontations très intéressantes.
Nos deux équipes sont rapides
et offensives, il faudra surtout
essayer de limiter les espaces de
nos adversaires. Nous avons
chacun les mêmes problèmes
défensifs et c’est dans ce secteur
que la série va se jouer.

Quelles sont les forces du HCC,
selon vous?

C’est une très bonne équipe,
avec un bon gardien et cela
peut s’avérer déterminant en
play-off. Mais ce qu’ils ont,
nous l’avons aussi.

Votre équipe va compter sur
vous pour marquer encore des
buts.

Peut-être, mais l’important
n’est pas que je marque des
buts. Il faut juste en marquer
un de plus que l’adversaire, que
ce soit moi ou un défenseur,
cela importe peu.�

Lee Jinman (à gauche) et Marco Truttmann ont croisé le fer de façon verbale, ils se retrouveront sur la glace
vendredi au Kleinholz. KEYSTONE

Première de l’histoire, la cérémonie des
awards de LNB a débouché sur une ré-
compense pour le HCC: Sami El Assaoui
(22 ans) a été élu meilleur défenseur. Ja-
mes Desmarais a reçu le trophée de MVP
de la saison régulière (meilleur joueur).
En tête des compteurs, Marco Trutt-
mann (Olten) est logiquement désigné
meilleur attaquant. Le meilleur gardien
est Marc Eichmann (Langenthal) et le
meilleur entraîneur Jan Tlacil (Ajoie). La
votation était organisée auprès de 11
clubs de LNB (11 entraîneurs, capitaines
et directeurs sportifs), ainsi que de 11
journalistes. Les représentants de cha-
que club ne pouvaient pas voter pour un
de leur joueur. Hormis le MVP, les autres
joueurs doivent être en possession d’une
licence suisse. Gary Sheehan a voté pour
les vainqueurs, sauf pour l’entraîneur
(Heinz Ehlers, Langenthal) et le défen-
seur (Marc Schefer, Langenthal).

Avec 26 points en 34 matches en LNB,
Sami El Assaoui possède un ratio de 0,76
point par match, proche du meilleur
compteur défensif, Claudio Cadonau (41
points en 50 matches, 0,82). Le No 74 des
Mélèzes est tout de même surpris d’avoir
remporté cette distinction. «C’est un

énorme plaisir de précéder des joueurs d’expé-
rience comme Hauert (Ajoie), Cadonau ou
Guyaz (Langenthal)», livrait-il à Montilier.
«Etantdonnéque jen’aipasbeaucoup jouéen
fin de saison en LNB, suite à mon prêt à

Langnau et à ma blessure, je ne m’attendais
pas à cette récompense. J’aimerais surtout re-
mercier Simon Schenk, manager des GCK
Lions, qui m’a permis de faire mon apprentis-
sage en LNB dans des conditions optimales.
Puis, Gary Sheehan, entraîneur du HCC, qui
m’a donné beaucoup de temps de jeu en début
de cette saison et m’a octroyé sa confiance.
C’est précieux pour un jeune comme moi. Fi-
nalement, je suis très reconnaissant à Köbi
Kölliker, directeur sportif de Langnau, de
m’avoir donné ma chance en LNA. J’ai pu cô-
toyer de sacrés joueurs durant le lock-out.»

S’il rejoindra le club de l’Emmental la
saison prochaine, Sami El Assaoui va
d’abord se concentrer sur les play-off avec
le HCC. Touché au haut du corps lors de
sa dernière rencontre avec Langnau (fin
janvier), ce joueur formé à Sierre effec-
tuera son retour vendredi. «Je me suis mé-
nagé lors des derniers matches de cham-
pionnat pour pouvoir disputer les play-off»,
explique-t-il. «La guerre va commencer
vendredi et il faut y aller à fond.»

Saison finie pour Zigerli
Si Gary Sheehan pourra compter sur

Sami El Assaoui, il devra se passer des
services de Manuel Zigerli jusqu’à la

fin de la saison. L’ex-Biennois souffre
de problèmes récurrents à l’aine et au
dos. Raphaël Erb a quitté l’entraîne-
ment hier et ne semble pas en mesure
de tenir sa place en play-off. Par con-
tre, Corey Ruhnke et Deny Bärtschi
ont rechaussé les patins et pourraient
entrer en ligne de compte cette se-
maine ou la prochaine. Les nouvelles
concernant Dan Vidmer sont aussi ras-
surantes. Le jeune défenseur souffre
plutôt de migraine que d’une commo-
tion, mais Gary Sheehan ne prendra
aucun risque pour sa santé. Benoît
Mondou est lui apte au service. Tout
comme Jonathan Roy, les nouveaux ar-
rivés (Bloch, Gay et Orellana) ont re-
joint les Mélèzes hier.

Quant à Lee Jinman, troisième
meilleur compteur de la saison avec 74
points, il est reparti de Montilier avec
un chèque de 7400 fr. destinés aux ju-
niors. En tout, le sponsor principal de
la Ligue (PostFinance) a versé 61 200
fr. aux clubs et la même somme à la fé-
dération pour la promotion de la re-
lève (122 400 fr. au total). Ce parte-
naire a renouvelé son contrat jusqu’en
2017.�

Sami El Assaoui a été distingué lors des awards de LNB

OPÉRATIONS Le HCC, en
collaboration avec son fans-
club et la société Robert Fischer
Voyages, met sur pied une
opération spéciale «Ensemble
faisons la différence» en vue du
match du mardi 19 février, voire
du dimanche 24 février, à Olten.
Le prix pour les membres et les
moins de 16 ans sera de 10 fr.,
de 15 fr. pour les non-membres.
Les inscriptions sont prises
jusqu’à 17h la veille des
matches au 032 753 49 32.
Rappelons que le fans-club
organise le déplacement de
vendredi à Olten (15 fr. pour les
membres et 25 fr. pour les non-
membres). Le HCC invite aussi
tous ses supporters à trouver
un accompagnant pour le
match de dimanche (18h15) aux
Mélèzes afin de remplir la
patinoire.

DATES Ce quart de finale
débutera donc vendredi
15 février à Olten (20h). La
deuxième rencontre aura lieu le
dimanche 17 février aux
Mélèzes (18h15), puis la
troisième le mardi 19 février à
Olten (20h), la quatrième le
vendredi 22 février aux Mélèzes
(20h). Et, éventuellement, le
dimanche 24 février au
Kleinholz (17h30), le mardi
26 février (20h) aux Mélèzes et
le vendredi 1er mars (20h) à
Olten.

QUATRIÈME Le HCC et Olten se
retrouvent pour la quatrième
fois en play-off. A chaque fois,
les Abeilles ont battu les Souris:
deux fois en quart de finale, 3-1
en 1999-2000 (5-0, 2-5, 3-2 ap
et 4-3) et 3-0 en 2001-2002 (6-2
6-4 et 8-3); une fois en demi-
finale, 1998-1999, 3-2 (4-5 ap, 4-
2, 5-0, 5-6 et 4-1). De bon
augure?

DÉCÈS Le HCC a perdu un de
ses anciens joueurs. François
Cuenat, aussi ancien instituteur,
est décédé dans sa 64e année.
Ce défenseur avait porté les
couleurs du club chaux-de-
fonnier en 1966-1967, 1967-1968
(titre), en 1972-1973 (titre) et en
1973-1974 avec deux titres de
champion de Suisse de LNA à la
clé. Cet ancien international
junior est défini comme un «vrai
joueur de club» par son ancien
capitaine René Huguenin.
Toutes nos condoléances.

ADVERSAIRE Olten a reçu un
dernier renfort avant les play-
off. Le Québécois Patrice
Lefebvre, ex-assistant de Sierre,
sera l’adjoint de Scott Beattie
pour la fin de saison.
Rappelons que le club soleurois
s’est joint les services Di Pietro
(Langnau), Cormier (Sierre),
Arnold, Snell (Bâle) et Keller
(Thurgovie). Tout cela parce que
les Souris comptent plusieurs
blessés: Schild, Haldimann,
Schnyder, Studer, Krebs et Kropf.

ARBITRAGE Les matches des
play-off seront dirigés par
quatre arbitres (Tobias Wehrli et
Daniel Wirth, Jens Blatter et
Marc Huggenberger vendredi).
Le recours aux images n’est
toujours pas prévu.�

EN COULISSE

Sami El Assaoui a explosé cette saison
en LNB et cela lui vaut une belle distinction.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CONFRONTATIONS DIRECTES
OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
5 octobre 2012: 7-3 (4-1 1-1 2-1).
30 décembre 2012: 7-6 (2-1 5-0 0-5).

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
2 novembre 2012: 4-0 (2-0 1-0 1-0).
2 décembre 2012: 1-3 (1-0 0-2 0-1).
22 janvier 2013: 4-0 (1-0 1-0 2-0).

Le HCC et Olten s’affronteront
dès vendredi en play-off. Les
top-scorer de chaque club,
Lee Jinman (HCC) et Marco
Truttmann (Olten) se sont
retrouvés hier à Montilier lors
de la cérémonie des top-sco-
rer de LNB. Interviews.

RAPPEL DES FAITS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 13 FÉVRIER 2013

24 SPORTS

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Forward Morges
Première ligue, groupe 3, quart de finale des play-off, acte II (Morges
mène 1-0 dans la série), ce soir, 20h15, à la patinoire d’Erguël
Le match
L’heure de la revanche a sonné pour Saint-Imier. Battus samedi dernier au terme d’un
match houleux, les Imériens doivent réagir. Qu’ils conservent en tête les mots lâchés
par leur boss au moment d’entrer dans ces play-off. «Il faut que chacun donne le
maximum. Je veux voir du plaisir, de la volonté et de persévérance chez tout le monde»,
avait demandé Freddy Reinhard. Un succès ce soir face à Sion permettrait aux «Bats»
de revenir à égalité dans la série, alors qu’un second revers les pousserait un peu plus
près de l’élimination. S’ils entendent rétablir la parité dans ce quart de finale, les
Imériens doivent se concentrer sur leur jeu et éviter ces punitions qui leur ont coûté si
cher le week-end dernier. Sûr qu’avec davantage de discipline, l’outsider de l’Erguël est
capable d’une surprise. Il en a d’ailleurs été tout proche lors du premier acte.
Confirmations
La première manche a confirmé deux choses: la première, c’est que les Sédunois,
emmenés par l’omniprésent Andy Bering, possèdent un effectif qui peut leur permettre
de faire la différence sur la longueur. «Offensivement, c’est une grosse machine»,
souligne Freddy Reinhard. «Cette équipe peut s’offrir le luxe de tourner quasiment
toujours à quatre blocs, et elle exerce une pression constante sur l’adversaire.» La
seconde confirmation est qu’offensivement, Saint-Imier n’a pas grand-chose à envier
à son contradicteur. Avec Pascal Stengel, Jérémie Mano et Gaëtan Sigrist, auteurs à eux
trois de 46 buts et 61 assists lors des 28 matches de la phase qualificative, Freddy
Reinhard détient l’une des lignes les plus percutantes de première ligue. «Ces trois gars
sont capables de grandes choses, mais ce ne sont pas les seuls. Des joueurs comme
Alain Oppliger, Morgan Vuilleumier ou Dylan Augsburger en ont aussi beaucoup sous le
patin. Quand ils auront compris qu’il est inutile de se comparer ou de marquer un trop
grand respect à l’adversaire, je suis convaincu qu’ils vont exploser», affirme Reinhard.
L’équipe
Saint-Imier se présentera au complet, saufi si la pénalité de méconduite concédée par
Benoit Mafille samedi dernier ne lui valle un match de suspension.� JBI

LE MATCH

EMILE PERRIN

Après deux matches, Universi-
té est dos au mur. Déja battus sa-
medi par Forward Morges (6-3),
les Neuchâtelois ont encore dû
courber l’échine hier soir sur
leur glace (2-6). Les hommes de
Gil Montandon sont désormais
obligés d’aller l’emporter samedi
aux Eaux-Minérales pour entre-
tenir l’espoir de poursuivre leur
route vers les demi-finales.

«Evidemment, la situation est
bien plus favorable pour Morges,
surtout qu’il jouera le troisième
match à domicile. Mais, même si
nous nous sommes fait secouer là-
bas au premier match, il serait
dommage de partir battus
d’avance», livrait le boss du Lit-
toral.

A juste titre, car ses hommes
ne sont pas apparus ridicules
lors de ce deuxième acte. Même
s’ils ont dû patiner après le
score, Robert et Cie étaient en-
core dans le coup à l’appel de la
troisième reprise. Hélas, la rou-
tine et la roublardise des Mor-
giens ont fini par faire la diffé-
rence. De l’autre côté,
l’indiscipline – quelque peu for-
cée par l’arbitre en certaines cir-
constances – des maîtres des
lieux aura pesé du même côté de
la balance.

«Nous avons livré 40 bonnes mi-
nutes. Quand nous sommes reve-
nusà2-2, jemesuisditquenousal-
lions pouvoir passer l’épaule»,
confessait Gil Montandon. Hé-
las, l’énergie consentie pour re-
venir, les nombreux efforts four-
nis en infériorité numérique et
l’une ou l’autre erreur auront été
fatals aux Universitaires.

«Face à une équipe qui n’est pas
composée de «bras cassés», nos er-
reurs se paient sur la durée», con-
venait encore le mentor des Ai-
gles. «Morges a su se montrer
patient pour s’imposer. Les Vau-
dois ont également été plus malins
que nous.»

Gil Montandon n’accordait
toutefois pas trop d’importance
à la largesse du score. «Nous
sommes sortis du match lors du
dernier tiers. Une partie de play-
off est gagnée ou perdue, peu im-
porte le score», relevait-il encore,
avant de mettre le doigt sur le
grospointàcorrigerpour«survi-
vre» samedi. «A 5 contre 5, nous
possédons une belle équipe, mais
nous sommes vulnérables à 4 con-
tre 5. Il est évident que l’on ne peut
pas gagner en évoluant aussi sou-
vent en infériorité numérique.»

Le message est limpide: la dis-
cipline ou les vacances. Aux
Universitaires de choisir.�

Maxime Montandon (à gauche) tente de retenir Frederic Kurtner: Université n’a pas réussi à entraver
la marche en avant de Forward Morges hier soir au Littoral. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Aigles ont cédé devant les Vaudois (2-6) et sont déjà dos au mur.

Battu par Morges, Université
a épuisé son droit à l’erreur

UNIVERSITÉ - FORWARD MORGES 2-6 (1-2 1-1 0-3)

FOOTBALL

Le Real reçoit ManU pour
une finale avant l’heure

Lechocdecesoir(20h45)entre
le Real Madrid et Manchester
United constitue l’affiche des
huitièmes de finale aller de la Li-
gue des champions. Ce Real -
ManU pourrait être une finale.
D’ailleurs, trois fois lors de leurs
quatre confrontations en Ligue
des champions, le vainqueur est
allé au bout, avec un avantage
aux Madrilènes (l’unique affron-
tement remporté par les Mancu-
niens remonte à 1968). Les Ma-
drilènes n’ont pas de problème
de motivation: relégués à 16
points de Barcelone en Liga, ils

sont focalisés sur cette compéti-
tion. Ils peuvent compter sur Ro-
naldo, sixbutscettesaisonenC1,
qui retrouve pour la première
fois le club où il s’est révélé.

En face, Robin Van Persie, qui
l’a remplacé dans le cœur des
supporters, n’a inscrit que trois
buts en Europe cette saison. Et
si ManU est plus tranquille dans
son championnat (1er avec 12
points d’avance sur City), il aura
bien besoin du réalisme de
«RVP» pour ramener d’Espagne
une troisième victoire seule-
ment en 21 matches.� SI

BADMINTON
Trois points pour les Chaux-de-Fonniers
L’équipe de Suisse a réussi son entrée aux Européens par équipes
mixtes à Moscou. Les Helvètes se sont imposés 4-1 face à la Hongrie.
Sabrina Jaquet (La Chaux-de-Fonds) et Nicole Schaller (Tavel) ont livré
une excellente prestation pour leur premier double disputé en
commun sur la scène internationale. Nicole Schaller, qui a joué le
match d’ouverture en simple, et les duos Florian Schmid/Gilles Tripet
(Tavel/La Chaux-de-Fonds) et Anthony Dumartheray (Yverdon)/Sabrina
Jaquet ont aussi conquis un point.� SI

CYCLISME
Beloki et Nozal nient s’être dopés
Les Espagnols Isidro Nozal et Joseba Beloki ont nié s’être dopés durant
leur carrière, lors de leur témoignage au procès de l’affaire de dopage
Puerto. Beloki a même affirmé n’avoir jamais eu le moindre contact
avec le principal accusé, le docteur Fuentes. Le témoignage de Jesus
Manzano, ancien coureur espagnol de l’équipe Kelme, devrait être
autrement plus éclairant aujourd’hui. C’est lui qui avait mis la police sur
la voie du docteur Fuentes, en dénonçant en 2004 les pratiques
dopantes qui avaient cours chez Kelme, équipe dont Fuentes fut le
médecin en chef jusqu’en 2002 avant de la suivre à distance.� SI

DOPAGE
Le labo de Lausanne ne sera pas sanctionné
L’Agence mondiale antidopage a écarté la possibilité de sanctionner le
laboratoire antidopage de Lausanne, qui a essuyé plusieurs reproches
dans l’affaire Lance Armstrong.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches aller
Celtic Glasgow - Juventus . . . . . . . . . . . . . .0-3
Valence - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . .1-2
Ce soir
20h45 Real Madrid - Manchester United

ShakhtarDonetsk -Bor.Dortmund

VALENCE - PARIS SAINT-GERMAIN 1-2 (0-2)
Mestalla: 50 000 spectateurs. Arbitre: Ta-
gliavento (It). Buts: 10e Lavezzi 0-1. 43e Pas-
tore 0-2. 90e Rami 1-2.
Valence:Guaita; Pereira, Rami, R Costa, Guarda-
do; T. Costa, Parejo, Banega (46e Canales); Feg-
houli (84e Viera), Soldado, Jonas (46e Valdez).
PSG: Sirigu; Jallet, Alex, Sakho, Maxwell; Lucas
(53e Chantôme), Verratti, Matuidi, Pastore (88e
Armand); Lavezzi (76e Ménez), Ibrahimovic.
Notes:9e tir sur le poteau de Lucas. Expulsion:
92e Ibrahimovic. Avertissements: 32e Verratti.
32e Pereira.

CELTIC GLASGOW - JUVENTUS 0-3 (0-1)
Celtic Park: 60 000 spectateurs. Arbitre: Un-
diano Mallenco (Esp). Buts: 3e Matri 0-1. 76e
Marchisio 0-2. 83e Vucinic 0-3.
Celtic Glasgow: Forster; Lustig (59e Matt-
hews), Wilson, Ambrose, Izaguirre; Wanya-
ma, Mulgrew, Forrest; Brown (80e Kayal),
Commons (73e Watt); Hooper.
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres;
Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Peluso
(69e Padoin); Matri (81e Pogba), Vucinic (86e
Anelka).
Notes: avertissements: 37e Lichtsteiner. 37e
Hooper. 42e Forrest. 76e Padoin. 76e Brown.
89e Marchisio.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de 5 matches)
Université NE - Morges . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
(0-2 dans la série)
Saastal - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(0-2 dans la série)
Yverdon - Franches-Montagnes . . . . . . . .0-4
(1-1 dans la série)
Ce soir
20.15 Saint-Imier - Sion

(0-1 dans la série)
Samedi 16 février. 20h15: Forward Morges
- Université Neuchâtel.

QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE 5 MATCHES)
Moutier - Fr.-Montagnes II . . . . . . . . . . . . .6-1
(1-0 dans la série)
Serrières-Peseux - Tramelan . . . . . . . . . . .2-3
(0-1 dans la série)
Vallée de Joux - SenSee . . . . . . . . . . . . . . .6-1
(1-0 dans la série)
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . .ap 3-4
(0-1 dans la série)
Jeudi14février.20h15:Le Locle - Star Chaux-
de-Fonds. Franches-Montagnes II - Moutier.
Tramelan - Serrières-Peseux. 20h30: SenSee
- Vallée de Joux.

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES)
Sarine - Le Mouret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(1-0 dans la série)
Fleurier - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .4-5
(0-1 dans la série)
Samedi 16 février. 20h: Sarine-Eagles - Le
Mouret.20h15:Fleurier - LesPonts-de-Martel.

NHL
Lundi:NewYork Islanders -CarolinaHurricanes
4-6. Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers
5-2. Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks
6-2. Saint-Louis Blues - Los Angeles Kings 1-
4. Colorado Avalanche - Phœnix Coyotes 2-3
ap. Calgary Flames - Minnesota Wild 1-2 tab.

BADMINTON
EUROPÉENS PAR ÉQUIPES MIXTES
Moscou. Championnats d’Europe par
équipes mixtes. Groupe 5. 1re journée:
Suisse - Hongrie 4-1. Nicole Schaller (Tavel) bat
Laura Sarosi 21-13 21-8. Lukas Nussbaumer
(Adliswil) perd contre Henrik Toth 22-20 17-21
13-21. Schaller/Sabrina Jaquet (Tavel/LaChaux-
de-Fonds) battent Laura Sarosi/Orsolya Varga
21-1221-18. FlorianSchmid/GillesTripet (Tavel/La
Chaux-de-Fonds) battent Toth/Gergely Krausz
21-14 21-18. Anthony Dumartheray/Jaquet
(Yverdon/La Chaux-de-Fonds) battent Marton
Szatker/Reka Sarosi 21-10 21-10. Pays-Bas -
Luxembourg 5-0.
Classement (1 match): 1. Pays-Bas 1 (5-0). 2.
Suisse 1 (4-1). 3. Hongrie 0 (1-4). 4. Luxembourg
0 (0-5). Le vainqueur du groupe se qualifiera
pour les quarts de finale.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Calendrier du 3e tour. Samedi 16 février.
17h30: Union Neuchâtel - Boncourt. Mercredi
27 février. 19h30: Fribourg Olympic - Union
Neuchâtel. Samedi 2 mars. 17h30: Union
Neuchâtel - Nyon. Vendredi 8 mars. 19h30:
Lugano Tigers - Union Neuchâtel. Dimanche
10 mars. 16h: Monthey - Union Neuchâtel.
Samedi 16 mars. 17h30: Union Neuchâtel -
Starwings Bâle. Samedi 23 mars. 17h30:
Vacallo - Union Neuchâtel. Mercredi27mars.
19h30: Lions de Genève - Union Neuchâtel.
Samedi6avril.17h30:UnionNeuchâtel -SAM
Massagno.

NBA
Lundi:Philadelphia76ers - LosAngelesClippers
90-107. Charlotte Bobcats - Boston Celtics 94-
91. Cleveland - Minnesota Timberwolves 92-
100. Indiana Pacers - Brooklyn Nets 84-89 ap.
Detroit Pistons - New Orleans Hornets 86-105.
Chicago Bulls - San Antonio Spurs 89-103.
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 90-
102. Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 101-105.

CYCLISME
TOUR D’OMAN
2eétape,FanjainBidbid-AlBustan,146km:
1. Peter Sagan (Slq/Cannondale) 3h48’36’’. 2.
Tony Gallopin (Fr) à 5’’. 3. Martin Elmiger (S). 4.
Vincenzo Nibali (It), tous m.t. 5. Zdenek Stybar
(Tch) à 7’’. 6. Christopher Froome (GB) m.t. Puis
les autres Suisses: 20. Johann Tschopp à 11’’.
24. Fabian Cancellara. 42. Jonathan Fumeaux,
tous m.t. 49. Michael Schär à 40’’. 53. Reto
Hollenstein à 55’’. 91. Pirmin Lang à 1’52’’. 116.
Gregory Rast à 5’33’’. 142 classés.
Classement général: 1. Sagan 7h53’25’’. 2.
Gallopin à 9’’. 3. Elmiger à 11’’. 4. Nibali à 15’’.
5.NacerBouhanni (Fr) à 17’’. 6. Froomem.t.Puis:
18. Cancellara à 21’’. 28. Tschopp. 31. Fumeaux,
tous m.t. 45. Schär à 50’’. 50. Hollenstein à 1’05’’.
80. Lang à 2’02’’. 122. Rast à 5’43’’.

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DU MONDE
Schladming(Aut).TeamEvent.8edefinale:
Suisse - Canada 1-3. Wendy Holdener bat
Marie-Michèle Gagnon. Markus Vogel perd
contre Michael Janyk. Rahel Kopp perd contre
ErinMielzynski.GinoCaviezelperdcontrePhilip
Brown. Quarts de finale: Autriche - Norvège
3-1. Allemagne - France 2-2 (les Allemands
qualifiés au temps). Suède - Etats-Unis 3-1.
Canada-République tchèque2-2 (lesCanadiens
qualifiés au temps). Demi-finales: Autriche -
Allemagne 4-0. Suède - Canada 3-1. Petite
finale: Allemagne - Canada 2-2 (l’Allemagne
en bronze au temps). Finale:Autriche - Suède
4-0. Nicole Hosp bat Maria Pietilae-Holmner.
Marcel Hirscher bat Mattias Hargin. Michaela
Kirchgasser bat Frida Hansdotter. Philipp
Schörghofer bat Andre Myhrer.

EN VRAC

Littoral: 311 spectateurs.

Arbitres: Matthey, Golay et Kuonen.

Buts:7e Kursner (Jo. Curty, à 5 contre 4) 0-1. 13e (12’13’’) Merz (Rochat, à 5 contre 3) 0-2. 13e (12’58’’)
Langel (à 4 contre 5) 1-2. 24e Gnädinger (Teuscher) 2-2. 37e M. Stastny (Kursner) 2-3. 43e Kursner
(M. Stastny) 2-4. 51e Deriaz (T. Stastny, Guibert) 2-5. 53e M. Stastny (Deriaz, à 5 contre 4) 2-6.

Pénalités: 12 x 2‘ (Joray (3x), surnombre, Robert (2x), Kolly (2x), Teuscher, Geiser, Franzin (2x) con-
tre Université; 8 x 2’ contre Morges.

Université: Maylan; Franzin, Kolly; Montandon, Robert; Joray, Kaufmann; Langel, Gnädinger,
Teuscher; Fuerbringer, Fleuty, Jacot; Geiser, Brusa, Molliet; Ferry, Van Vlaenderen, Dormond.

Forward Morges: Guibert; Scheider, De la Praz; Ducret, Burri; Cruchon, Aubert; Kursner, Rochat,
M. Stastny; Von Allmen, Lahache, Jo. Curty; T. Stastny, Merz, Deriaz; De-Camilli, Smith, Joliat.

Notes: Université sans Wildhaber ni Jé. Curty (blessés). Le coup d’envoi est donné par Bernard
Challandes. Temps-mort demandé par Université (52’59’’). Maxime Montandon et Loïc Merz sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Forward Morges mène 2-0 dans la série au meilleur de cinq matches.
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MONDIAUX L’Américain a fait de son ski un modèle. Il pourrait remporter un troisième titre mondial vendredi en géant.

Le style inimitable de Ted Ligety
SCHLADMING
JOHAN TACHET

Il ne skie pas sur la Planai, il la
survole. Ted Ligety illuminait
déjà la Coupe du monde de
géant par sa manière de skier sur
le fil, à la recherche de la parfaite
angulation dans ses courbes. Le
voilà qui prouve à Schladming,
depuis une semaine, que son ski
peut également être souverain
lorsque la vitesse augmente ou
qu’il doit batailler dans une forêt
de piquets courts.

Deux médailles d’or un peu in-
attendues en super G et en su-
per-combiné sont venues agré-
menter son palmarès, déjà riche
d’un titre mondial en géant en
2011. «Je ne pensais pas être déjà
sacré deux fois, car mon objectif
reste le géant (réd: vendredi). J’ai
cherché à prendre du plaisir sur les
skis et à descendre comme je sais le
faire. Je n’avais aucune pression.»

Décontraction
et professionnalisme
La réussite exemplaire et méri-

tée du skieur de Park City du-
rant ces Mondiaux n’est pas un
hasard. Ted Ligety est une ma-
chine, un forçat de la nature dé-
terminé à être à la pointe de son
sport. A 13 ans, il participait aux
Jeuxolympiquesde la jeunesse. Il
concédait 15 secondes de retard
aux premiers. Une claque qui l’a
motivé à travailler. «A partir de
là, je me suis entraîné encore plus
dur. Je voyageais 16 heures par
week-end pour participer à toutes
les compétitions. Mon caractère
s’est forgéainsi,auprixdesacrifices
qui m’ont permis de survivre dans
le monde de ski et de devenir ce
que je suis aujourd’hui», explique
le coureur de l’Utah.

Huit ans plus tard, il devenait
champion olympique, cette fois
chez les grands, parmi les cham-
pions qui restent dans la mé-
moire collective. Lui qui n’avait
encore jamais remporté une
course avant les Jeux de Turin, il
enlevait le combiné – après
avoir concédé trois secondes de
retard en descente – devant Ivi-
ca Kostelic.

L’histoire s’est répétée lundi
soir. L’Américain a précédé le fa-
vori croate du super-combiné au

terme d’une manche de slalom
de feu. «Je ne suis pas du tout sur-
pris des succès de Ted, car c’est un
véritable talent. C’est aussi un gar-
çon très intelligent, qui possède un
parfait équilibre entre décontrac-
tion et professionnalisme», glisse
Mike Day, entraîneur en chef de
l’équipe de technique améri-
caine, qui côtoie Ted Ligety de-

puis 12 ans. Au prix d’une prépa-
ration estivale éreintante, le tri-
ple vainque du globe de géant a
repoussé les limites de la perfec-
tion du ski.

Son style de géantiste, avec les
hanches proches du sol à chaque
changement de direction, est un
régal pour les puristes. «Nous
avons rapidement remarqué que

les nouveaux skis seraient difficiles
à manier, car plus longs et moins
rapides. Ils demandent 20% d’ef-
forts en plus pour tourner», expli-
que Mike Day. «Il a fallu s’adapter
techniquement et physiquement.
Ted s’est entraîné physiquement
durant tout le printemps et tout
l’été, tout en cherchant à perfec-
tionner son ski pour trouver le
maximum d’angle dans les cour-
bes, dans le but de rester le plus
fluide et rapide possible.»

Pour entrer
dans la légende
Agé seulement de 28 ans, Ted

Ligety lorgne bien évidem-
ment de plus en plus vers la vi-
tesse pour les années à venir,
avec comme objectif: le géné-
ral de la Coupe du monde. «Il
n’ose pas encore prendre suffi-
samment de risques en vitesse»,

poursuit son entraîneur.
«Mais, à terme, avec ses qualités
de technicien, il peut s’affirmer
dans toutes les disciplines.»

Vendredi, le champion améri-
cain sera le grand favori du
géant avec l’Autrichien Marcel
Hirscher, mis sous pression par
tout un pays. En cas de victoire,
Ligety entrerait dans la légende
au côté, entre autres, de Ma-
rielle Goitschel, Erika Hess, Ja-
nica Kostelic, Anja Pärson, Toni
Sailer et Emile Allais, en qualité
d’athlète ayant remporté trois
médailles d’or dans les mêmes
Mondiaux. Le record appartient
à Jean-Claude Killy, qui s’est im-
posé dans les quatre épreuves
des championnats du monde –
et des Jeux olympiques – de Gre-
noble en 1968.

Et si Ligety remportait aussi le
slalom dimanche?�

Ted Ligety est capable de trouver des angles incroyables sur ses skis. KEYSTONE

BASKETBALL
Union reçoit Boncourt
samedi à la Riveraine
Union Neuchâtel commencera le
troisième tour de LNA masculine
samedi à la Riveraine (17h30) face
à Boncourt. Le calendrier complet
se trouve en page 24.� RÉD

Les Starwings
changent de coach
Roland Pavlovski n’est plus
l’entraîneur des Starwings,
annonce le huitième de LNA
masculine. Actuel vice-président
et ancien coach du club, Pascal
Donati assurera l’intérim.� SI

VOLLEYBALL
Volero Zurich engage
une superstar
Volero Zurich a engagé Kenia
Carcaces Opon. Internationale
à 85 reprises, la Cubaine (27 ans)
a signé un contrat de cinq ans,
mais elle ne rejoindra Volero que
cet été pour préparer la saison
2013-2014. Elle a déjà connu une
expérience à l’étranger, au Japon
à Hisamitsu Springs. Depuis
une année et demie, elle est
à disposition de sa sélection.� SI

SAUT À SKIS
Ammann seul Suisse
qualifié à Klingenthal
Simon Ammann sera le seul
Suisse engagé aujourd’hui lors
du concours Coupe du monde de
Klingenthal (All). Le jeune Pascal
Kälin (20 ans) a échoué lors des
qualifications. Il s’est classé 42e
avec un saut à 110 m et il ne lui a
manqué que 0,9 point. Il s’était
qualifié vendredi dernier pour
l’épreuve de Willingen, annulée
dimanche en raison du vent.
Déjà qualifié, Simon Ammann a
effectué un saut de 125,5 m. Le
meilleur a été l’Allemand Richard
Freitag (141,5 m).� SI

TENNIS
Oprandi affrontera
la no 1 mondiale
Romina Oprandi (WTA 62)
défiera la no 1 mondiale Victoria
Azarenka au deuxième tour du
tournoi de Doha. La Bernoise s’est
offert ce droit en disposant de la
Bulgare Tsvetana Pironkova (WTA
43) 7-6 (7-2) 7-5.� SI

MOTOCYCLISME
Tom Lüthi neuvième
des premiers essais
Thomas Lüthi (Suter) s’est classé
neuvième des premiers tests
Moto2 de la saison à Valence. Il a
perdu 0’’703 sur Nicolas Terol
(Esp), qui chevauche lui aussi
une Suter. Dominique Aegerter
(14e, Suter) a remporté le premier
duel helvétique du Team
Technomag face à Randy
Krummenacher (22e, Suter).
D’autres tests officiels se
tiendront à Jerez à la mi-mars. Le
championnat du monde débutera
le 7 avril au Qatar (Doha).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - France
à Lausanne le 10 avril
Le match préparatoire au Mondial
de Stockholm (3-19 mai) entre
la Suisse et la France se disputera
à Lausanne le mercredi 10 avril
(19h45). Deux jours plus tard,
les deux équipes se retrouveront
à Porrentruy (20h15).� SI

Devant 15 500 spectateurs en délire,
l’Autriche a enfin remporté sa première
médaille d’or lors du Team Event. Il faut
dire que la «Wunderteam» portait extrê-
mement bien son nom hier soir, puisque,
contrairement à de nombreuses forma-
tions, la nation hôte a aligné ses meilleurs
éléments. Tour à tour, Nicole Hosp, Mi-
chela Kirchgasser, Philipp Schörghofer et
Marcel Hirscher n’ont laissé que des miet-
tes à leurs adversaires, remportant onze
de leurs douze manches contre la Slové-
nie (3-1), l’Allemagne (4-0) et la Suède en
finale (4-0).

Même si elle est fêtée dans la discipline
la moins cotée des Mondiaux, cette vic-
toire constitue un réel soulagement pour
une nation sevrée de titre à domicile.
«C’était très important pour toute l’Autriche.
On ne pouvait pas tricher face à tout ce peu-
ple qui nous attendait au tournant. On a
donné le 100%, sans arrière-pensée», a com-
menté Marcel Hirscher, le héros de tout
un peuple, qui a réalisé une véritable dé-
monstration sur la Planai.

La jeune équipe de Suisse engagée n’a,
elle, pas tenu son rang de favorite lors de
son huitième de finale contre le Canada
en s’inclinant 3-1. La déception est de
mise dans le clan helvète, lorsque l’on
songe que les nations les plus solides ne se
trouvaientpasdanssamoitiédetableau.Si
Holdener, seule vainqueur, et la néophyte
Kopp se sont montrées à la hauteur, les

deux représentants masculins, Caviezel
(encore trop limité) et Vogel (sorti) ont
déçu. Ce dernier se sentait notamment
coupable de la défaite des siens. «J’atten-
dais beaucoup de cette compétition, car
j’étais certain que nous avions le potentiel
pour obtenir un bon résultat. J’ai voulu atta-
quer au maximum et j’ai fait une faute qui
pénalise toute l’équipe, alors que mes coéqui-
piers ont montré de belles choses.»

La satisfaction du jour vient de Rahel
Kopp (18 ans), qui concourait pour la pre-
mière fois au plus haut niveau. La jeune
saint-galloise, préférée à Michelle Gisin, a
tenu la dragée haute à l’expérimentée Ca-
nadienne Erin Mielzynski, ne s’inclinant
que de 23 centièmes. «Ce fut une très
bonne expérience pour moi. J’ai tout donné,
poussée par cette incroyable atmosphère.
C’était un plaisir. Après, bien évidemment, il
y a la déception de ne pas avoir pu skier une
manche supplémentaire.» La jeune Suis-
sesse s’envolera dès dimanche pour les
Mondiaux juniors au Québec. où les es-
poirs de médailles seront plus élevés.�

L’Autriche reste la meilleure équipe du monde
VITUS LÜOEND OPÉRÉ
Blessé lors du dernier
entraînement de la descente
masculine, Vitus Lüoend
a été opéré hier en Appenzell
d’une blessure au cartilage
et au ménisque externe.
«Le diagnostic est dur pour
moi, mais je surmonterai cette
épreuve et ferai tout pour
revenir aussi vite que possible
en Coupe du monde»,
a expliqué le coureur de
28 ans dans un communiqué.

DOMINIQUE GISIN RENONCE
AU SLALOM Après une fracture
à la base du poignet droit lors
de la descente de dimanche,
Dominique Gisin a décidé de
renoncer à la fin de saison en
slalom. L’Obwaldienne espère
toutefois être de la partie
lors du géant de demain.
La décision de sa participation
ne sera prise qu’au tout
dernier moment.�

HORS-PISTE

�« Il n’ose pas encore prendre
assez de risques en vitesse.
Mais, à terme, avec ses qualités
de technicien, Ted peut s’affirmer
dans toutes les disciplines.»

MIKE DAY ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE AMÉRICAINE

Enfin une médaille d’or pour l’Autriche
et Marcel Hirscher. KEYSTONE
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JEUX D’ÉTÉ 2020

La lutte appelée à disparaître
du programme olympique

La commission exécutive du
CIO a recommandé d’évincer la
lutte du noyau dur des sports qui
composeront le programme des
Jeux d’été de 2020. La fédération
internationale de lutte devra
donc postuler à nouveau pour
espérer figurer au programme
olympique.

«C’est une grosse surprise. Une
ou deux voix, peut-être, ont fait la
différence entre le pentathlon mo-
derne et la lutte», a indiqué une
source proche du dossier. La
lutte se retrouve face à sept au-
tres sports qui frappent à la
porte des JO: le squash, l’esca-
lade, le karaté, le wushu – un art
martial –, le baseball/softball, le
wakeboard–unsportnautique–
et les sports de roller. Une seule
place reste à prendre au menu
olympique des Jeux de 2020.

«Cette décision portait sur les 25
sports du noyau dur», a insisté
Mark Adams. «C’est juste une re-
commandation de la commission

exécutive. C’est la session qui déci-
dera quels sports composeront le
meilleur programme pour 2020.»
Le CIO validera le programme
des JO 2020 lors de sa session à
Buenos Aires en septembre, qui
confiera l’organisation de ces
Jeux à l’une des trois villes finalis-
tes (Istanbul, Madrid ou Tokyo).

Les 26 sports présents aux Jeux
de Londres 2012 ont été revus
en fonction d’une quarantaine
de critères, comme leur popula-
rité, leur universalité mais aussi
leur bonne gouvernance, et c’est
la lutte qui est arrivée en queue
depeloton.En2009, lesoftballet
le baseball avaient connu un
destin similaire quand ils
avaient été évincés du pro-
gramme des JO 2012.

La lutte figurait au programme
des Jeux olympiques antiques en
708 avant J.-C . La lutte gré-
co-romaine est apparue aux pre-
miers Jeux modernes à Athènes
en 1896.� SI-AFP

SOTCHI 2014

Les futurs qualifiés suisses
devront viser le top 10

Les Jeux olympiques d’hiver de
Sotchi, c’est dans moins d’une
année (7-23 février 2014). Swiss
Olympic a élaboré les critères de
sélection. Entre 140 et 150
athlètes devraient représenter la
Suisse en Russie. Soit environ le
même nombre que lors des der-
niers Jeux d’hiver à Vancouver
en 2010.

Les dirigeants de Swiss Olym-
pic qui ont établi les critères de
sélection sont partis de l’idée que
les athlètes présents aux Jeux
doivent avoir le potentiel de se
classer parmi les dix meilleurs de
leur discipline. Deux sports d’en-
durance bénéficieront de plus de
mansuétude: le ski de fond et le
biathlon. Dans leur cas, il est de-
mandé une place parmi les 16
meilleurs.

Ainsi, les douze disciplines
présentes aux Jeux ont fait l’objet
de concepts de sélection
fouillés. Certains sportifs peu-
vent se qualifier dès cet hiver
mais la majorité décrochera son
billet la saison prochaine.

Les critères sont fort nom-
breux et tous différents. Ainsi,
en ski alpin, pour la descente, le
super-G, le géant et le slalom, il
faudra se classer une fois dans le
top 7 ou deux fois dans le top 15

lors des épreuves de la Coupe du
monde 2013-2014 pour décro-
cher sa sélection.

En fond, les relais peuvent se
qualifier avec un top 6 aux Mon-
diaux de Val di Fiemme la se-
maine prochaine et une confir-
mation sous la forme d’une place
dans le top 12 lors des courses de
la Coupe du monde 2013-2014.

Pour l’instant, quatre athlètes
ont satisfait aux critères – Dario
Cologna (fond), Beat Hefti
(bob), Patrizia Kummer (snow-
board) et Iouri Podladtchikov
(snowboard) – mais ils devront
confirmer leur forme l’hiver
prochain. Les équipes de hockey
sur glace messieurs et dames
ainsi que le quatuor dames de
curling ont également décroché
leur billet.

Les athlètes présents à Sotchi
devraient vivre les plus beaux
jeux d’hiver de l’Histoire. «Ce
que la Suisse a mis 150 ans pour
construire comme infrastructures,
la Russie a mis seulement 8 ans
dans la région de Sotchi», expli-
que Gian Gilli, le chef de mis-
sion de Swiss Olympic.

Les sites des épreuves n’auront
jamais été autant rapprochés. Un
site au bord de la mer regroupera
les patinoires et le stade pour les
cérémonies d’ouverture et de
clôture. En montagne à une cin-
quantaine de kilomètres de la
côte, le site de Krasnaya Polyana
abritera toutes les pistes de ski,
les tremplins, la piste de bob et
les installations de snowboard.

La ville de Sotchi à l’avantage
d’offrir un climat ressemblant à
celui de Nice. Les températures
devraient osciller entre 5 et 10
degrés sur la côte et entre –6 et
+1 en montagne.

Présent à Sotchi la semaine
dernière, Gian Gilli a pu consta-
ter les moyens engagés pour réa-
liser des Jeux grandioses. A la
question «quelle comparaison
peut on faire entre Sotchi et le pro-
jet Grisons 2022?», sa réponse fut
«seule la neige est de la même cou-
leur...»� SI

Dario Cologna est l’un des quatre
Suisses à avoir déjà rempli
une partie des critères de sélection.

KEYSTONE

ATHLÉTISME
CROSS DE L’EST VAUDOIS, BLONAY
Cadettes: 2. Jéromine Schmidt (La Chaux-
de-Fonds). Juniors: 2. Josua Robert
(Olympic).

BASKETBALL
ÉLITE 8
STB-Giants II - Union Neuchâtel II 55-53.
Classement: 1. Moutier 18. Puis: 5. Marin
12. 6. Union Neuchâtel II 10.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Fleurier - Sainti Basket 74-63. Université -
Fleurier 98-63.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 20. 2.
Université 18. 3. Moutier II 15. 4. Union
Neuchâtel III 15. 5. Fleurier 14. 6. Val-de-
Ruz 12. 7. Sainti Basket 10.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Eagles - Val-de-Ruz 63-35.
Classement: 1. Sarine 18. Puis: 6. Eagles
10. 7. Val-de-Ruz 9.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Eagles II - Elfic 40-26.

JUNIORS HOMMES
Union Neuchâtel - Sarine 74-61.

JUNIORS DAMES
Nyon - Union Neuchâtel 66-22.

CADETS
Nyon II - Union Neuchâtel 57-71. Val-de-
Ruz - Hünibasket 67-69. Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds 65-37.

CADETTES
Union Neuchâtel - Bulle 42-47.

BENJAMINS
Hünibasket - Sainti Basket 55-30. Soleure
- Sainti Basket 41-44.

BENJAMINES
Union Neuchâtel - Bernex 2 45-33.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Seniors hommes, quarts de finale:
Val-de-Ruz - Union Neuchâtel II 62-63.

BIATHLON
IBU CUP, BREZNO-OSRBLIE (SLO)
20km individuel: 1. Armgren Ted
52’10’’00 (0). Puis: 44. Gaspard Cuenot
(Le Cerneux-Péquignot) 59’01’’40 (4).
10km sprint: 1. Armgren Ted 24’57’’20 (0)
Puis: 41. Gaspard Cuenot 26’44’’00 (3).

COURSE À PIED
COUPE DU VIGNOBLE
Scratch hommes: 1. Pierre Fournier
(Sainte-Croix) 25’49’’43. 2. Stéphane
Heiniger (Yverdon) 26’25’’72. 3. Baptiste
Rollier (Boudevilliers) 26’58’’61.
Scratch dames: 1. Léanie Schweickhardt
(Leytron) 29’22’’66. 2. Monika Topinkova
(Boudevilliers) 32’29’’82. 3. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) 33’40’’30.
Cadets: 1. R. Wütschert (Cortaillod)
32’42’’77. 2. J. Theurillat (Saint-Aubin).
Cadettes: 1. J. Jaunin (Yverdon) 37’15’’53.
Dames 1: 1. M.Jallard (Fontaines)
35’21’’05. 2. C. Clerc-Schoeni (Bôle)
35’58’’05. 3. R.Donata (Wavre).
Dames 2: 1. Christiane Bouquet (Sainte-
Croix) 33’40’’30. 2. C. Geiser (Dombresson)
3. B. Fatima (Saint-Aubin).
Dames 3: 1. C. Wyss (La Chaux-de-Fonds)
40’11’’71. 2. C. Desy (Cortaillod). 3. M.-C.
Gogniat (Les Genevez).
Seniors hommes 1: 1. Pierre Fournier
(Sainte-Croix) 25’49’’43. 2. T. Samet (Le
Landeron). 3. M. Baume (Colombier).
Seniors hommes 2: 1. Stéphane Heiniger
(Yverdon) 26’25’’72. 2. Baptiste Rollier
(Boudevilliers) 26’58’’61. 3. J. Rérat
(Fontenais).
Seniors dames: 1. Léanie Schweickhardt
(Leytron) 29’22’’66. 2. Monika Topinkova
(Boudevilliers) 32’29’’66. 3. F. Gerber
(Bevaix).
Vétérans 1: 1. C. Theurillat (Saint-Aubin),
28’31’’18. 2. F. Wuillemin (Cortaillod). 3. C.
Michel (Neuchâtel).
Vétérans 2: 1. S. Schweickhardt (Saxon)
29’34’’04. 2. J.-P. Maurand (Bévilard).
Vétérans 3: 1. D. Gogniat (Les Genevez)
31’42’’54. 2. R. Meier (Meyrin) à 42’’.
Nordic-walking : 1. A. Müller (Neuchâtel).

CLASSEMENTS FINAUX
Cadets: 1. J. Theurillat (Saint-Aubin) 50
points. 2. R. Wütschert (Cortaillod) 40. 3. L.
Loubry (France) 20.
Cadettes: 1. J. Jaunin (Yverdon) 20.
Dames 1: 1. M. Jallard (Fontaines) 80. 2.
C. Clerc-Schoeni (Bôle) 45. 3. C. Pellaton
(Saint-Aubin) et N. Allesandri (La Chaux-
de-Fonds) 33.

Dames 2: 1. C. Bouquet (Sainte-Croix) 60.
2. M. Pfeiffer (Le Locle) 59. 3. C. Geiser
(Dombresson) 50 points.
Dames 3: 1. C. Desy (Cortaillod) 65. 2. C.
Wyss (La Chaux-de-Fonds, 60. 3. J.
Montandon (Marin) 33.
Seniors hommes 1: 1. T. Samet (Le
Landeron) 50. 2. R. De Almeida
(Neuchâtel) 33. 3. A. Grisel (Vaumarcus) et
C. Bourgeois (Neuchâtel) 25.
Seniors hommes 2: 1. P. Mayoraz
(Colombier) 44. 2. S. Heiniger (Yverdon)
40. 3. B. Rollier (Boudevilliers) 35.
Seniors dames: 1. F. Gerbe (Bevaix) 60. 2.
A. Durel (Bevaix) 44. 3. M. Topinkova
(Boudevilliers) 35.
Vétérans 1: 1. C. Theurillat (Saint-Aubin)
80. 2. C. Michel (Neuchâtel) 50. 3. F.
Wuillemein (Cortaillod) 43.
Vétérans 2: 1. J.-P. Morand (Bévilard) 65. 2.
T. Moisés (Neuchâtel) 48. 3. B. Geiser
(Dombresson) 33.
Vétérans 3: 1. D. Gogniat (Les Genevez)
60. 2. F. Valloton (Lucens) 45. 3. V.
Defigueiredo (La Chaux-de-Fonds) 42.

ÉCHECS
LNB PAR GROUPES, 5e RONDE
Match: Neuchâtel - Berne 5-3
(Fejzullahu - Bürki 1-0, Sermier -
Schneider 1-0, Sadeghi - Radt 0,5-0,5,
Kolly - Horber 0,5-0,5, Mauron - Stadler
0,5-0,5, Mikic - Alam 0-1, Hauser - Koch
0,5-0,5, Muriset - Tschanz 1-0).
Classement: 1. Nyon 9, 29. Puis: 3.
Neuchâtel 7, 21,5.

ESCRIME
COUPE DU MONDE SENIORS
DAMES, LEIPZIG
Individuel: 1. Yana Zvereva Puis: 162.
Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds).
Par équipes: 1. Chine Puis: 13. Suisse
(Tiffany Géroudet, Simone Naef, Pauline
Brunner, Angela Krieger).

CIRCUIT EUROPÉEN SENIORS
HOMMES, BERLIN
Individuel: 1. Jörg Fielder. Puis: 192.
Christophe Jaccard (Neuchâtel).

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
S. Boussens - La Chaux-de-Fonds 24-20.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 4-27.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Vallée de Joux - La Chaux-de-Fonds 19-11.

KIN-BALL
CHAMPIONNAT DE SUISSE
La Chaux-de-Fonds, 3e journée. Match
1: 1. Neuchâtel 2 2. Neuchâtel 1 3. La
Chaux-de-Fonds. Match 2: 1. Neuchâtel 2
2. Neuchâtel 1 3. Bienne. Match 3: 1.
Bienne 2. Cudrefin 3. La Chaux-de-Fonds.
Classement: 1. Neuchâtel II 15. 2.
Neuchâtel 14. 3. Cudrefin 11. 4. La Chaux-
de-Fonds 7. 5. Bienne 6.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
ESPOIRS ET MINIS, HERISAU
Espoirs garçons: 6. Alexis Horner
(Neuchâtel). Espoirs filles: 29. Julia
Sigona (Neuchâtel). Minis filles: 17.
Camille Chervet (Neuchâtel). 29. Jessica
Gaudiano (Neuchâtel). 32. Coraline
Nussbaum (Neuchâtel) 34. Nancy Kasiala
(La Chaux-de-Fonds).

SKI ALPIN
RIVELLA GIANTXTOUR
Qualifié skicross hommes: Loris Studer.
Qualifiée skicross dames: Martina
Gafner.

CHAMPIONNATS JURASSIENS
Les Bugnenets-Savagnières. Slalom
géant garçons 2001-1997: 1. Cédric
Gasser (Saint-Imier) 2’33’’75. 2. Benoit
Knuchel (Nods-Chasseral) 2’35’’55. 3.
Thibaud Trinca (Romand Bienne) 2’39’’09.
Slalom géant filles 2001-1997: 1.
Charlotte Erb (Petit-Val) 2’35’’74. 2. Julie
Schaer (Chasseral Dombresson) 2’37’’85. 3.
Marie Knuchel (Nods-Chasseral) 2’39’’53.
Slalom géant hommes: 1. Jonas Frei
(Fleurier) 2’34’’52. 2. Yann Theurillat
(Saint-Imier) 2’36’’81 3. Mathias Fuhrer
(Petit-Val) 2’38’’63.
Slalom géant dames: 1. Laetitia Coullery
(Petit-Val) 2’48’’65. 2. Chloé Theurillat
(Saint-Imier) 3’00’’10. 3. Sabrina Gasser
(Saint-Imier) 3’01’’65.

Slalom spécial garçons 2001-1997: 1.
Cédric Gasser (Saint-Imier) 1’29’’88. 2.
Benoit Knuchel (Nods-Chasseral) 1’30’’14.
3. Rémi Cuche (Chasseral Dombresson)
1’36’’17.
Slalom spécial filles 2001-1997: 1.
Charlotte Erb (Petit-Val) 1’38’’09. 2. Marie
Knuchel (Nods-Chasseral) 1’38’’50. 3. Julie
Schaer (Chasseral Dombresson) 1’40’’23.
Slalom spécial hommes: 1. Mathias
Fuhrer (Petit-Val) 1’32’’49. 2. Tim Gyger
(Petit-Val) 1’32’’62. 3. Tony Kiener (Saint-
Imier) 1’35’’64.
Slalom spécial dames: 1. Laetitia
Coullery (Petit-Val) 1’47’’05. 2. Chloé
Theurillat (Saint-Imier) 1’49’’02. 3. Sabrina
Gasser (Saint-Imier) 1’52’’00.
Combiné garçons 2001-1997: 1. Cédric
Gasser (Saint-Imier) 4’03’’63. 2. Benoit
Knuchel (Nods-Chasseral) 4’05’’69. 3.
Thibaud Trinca (Romand Bienne) 4’17’’84.
Combiné filles 2001-1997: 1. Charlotte
Erb (Petit-Val) 4’13’’83. 2. Marie Knuchel
(Nods-Chasseral) 4’18’’03. 3. Julie Schaer
(Chasseral Dombresson) 4’18’’08.
Combiné hommes: 1. Mathias Fuhrer
(Petit-Val) 4’11’’12. 2. Yann Theurillat
(Saint-Imier) 4’14’’54. 3. Luca Scarinzi
(Romand Bienne) 4’28’’43.
Combiné dames: 1. Laetitia Coullery
(Petit-Val) 4’35’’70. 2. Chloé Theurillat
(Saint-Imier) 4’49’’12. 3. Sabrina Gasser
(Saint-Imier) 4’53’’65.

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Lantsch-lenzerheide (GR). 10km
skating hommes M20: 1. Roman Schaad
26’01’’80. Puis: 10. Jules Cuenot (La
Brévine) 27’16’’80. 25. Alix Mercier (La
Brévine).
15km skating hommes: 1. Dario Cologna
36’39’’00. Puis: 28. Clyde Engel (La
Sagne) 46’17’’40.
5km skating dames: 1. Seraina Boener
14’24’’80. Puis: 10. Jéromine Mercier (La
Brévine) 15’57’’00. 15. Kim Maradan (La
Brévine) 17’35’’10.
15km poursuite classique hommes
M20: 1. Livio Bieler 41’10’00. Puis: 24. Alix
Mercier (La Brévine) 46’36’’80.
15km poursuite classique hommes : 1.
Tony Livers, 40’01’’10. Puis : 20. Clyde
Engel (La Sagne), 45’37’’40.
10km poursuite classique dames: 1.
Seraina Boener 31’01’’00. Puis: 7. Jéromine
Mercier (La Brévine) 34’19’’00. 12. Kim
Maradan (La Brévine) 36’58’’20.

STREET-HOCKEY
LNA

KERNENRIED - LA CHAUX-DE-FONDS 7-4
(4-0 2-3 1-1)
Buts: 4e Schärer (L. Bütikofer) 1-0. 11e
Schneider (Gardi) 2-0. 16e Siegenthaler (L.
Bütikofer) 3-0. 19e L. Bütikofer (U.
Bütikofer) 4-0, 24e Ferrington (P. Gerber,
Jutzi) 4-1. 29e Robert (Hostettler, F.
Tschantz) 4-2 29e U. Bütikofer (Bohlen) 5-
2. 31e P. Gerber (Ferrington, Jutzi) 5-3. 37e
Baumgartner (Häberli) 6-3. 46e P. Gerber
(Jutzi, Ferrington) 6-4. 56e Häberli
(Schneider) 7-4.
Pénalités: 13 x 2’ (Jutzi (4x), P. Gerber (2x),
Grandjean (2x), Hostettler (2x), Soland
(2x), F. Tschantz + 2x 10’ (Jutzi (2x)) contre
La Chaux-de-Fonds, 6x 2’ contre
Kernenried.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Hostettler,
Grandjean; Gamba, Ferrington; Soland,

Perrot-Audet; F. Tschantz, Robert; Jutzi, P.
Gerber; Simon, Mottaz; Kramer.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Silvestri
(raisons militaires), J. Tschanz ni Lara
(raisons personnelles).
Classement: 1. Oberwil Rebells 13-39.
Puis: 9. La Chaux-de-Fonds 14-6.

TIR À L’ARC
INDOOR YVERDON
Barebow jeunesse hommes: 3. Valentin
Choffat (Neuchâtel). Bowhunter cadets:
1. Eliot Dumuid (Les Geneveys sur
Coffrane). Compound hommes: 8. Serge
Bindith (Les Genevey sur Coffrane).
Recurve minis: 2. Florian Greber
(Neuchâtel). Recurve vétérans hommes:
2. René Geissberger (Neuchâtel) 5. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 13. Wolfgang Filler
(Neuchâtel).

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE HOMMES GT
UHC Genève - Corcelles 2-4 (0-0 0-2 2-2).

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Corcelles - Sâle 3-3. Corcelles - Payerne 5-2.

LNC HOMMES M21
Hornets Moosseedorf - Corcelles 5-4.

NIVEAU B HOMMES M18
Lions Konolfingen - Corcelles 8-5.

VOLLEYBALL
VOLLEY JEUNESSE
Classements. Garçons M15: 1. Savagnier
8. 2. Colombier 5. 3. NUC 4. 4. Le Locle 3. 5.
Bevaix 0.
Filles M15 groupe 1: 1. NUC 9. 2.
Colombier 8. 3. Val-de-Travers 5. 4.
Colombier II 3. NUC IV 3. 6. Savagnier 2.
Filles M15 groupe 2: 7. La Chaux-de-
Fonds 7. 8. Les Ponts-de-Martel 5. NUC II
5. 10. NUC III 3. 11. Bevaix 0.
Garçons M13: 1. La Chaux-de-Fonds 8. 2.
NUC 5. 3. Savagnier 4. 4. Val-de-Ruz 3. 5.
Val-de-Travers 0.
Filles M13, groupe 1: 1. NUC 12. 2. NUC II
5. 3. Lignières 4. 4. Colombier 3.
Filles M13, groupe 2: 5. NUC III 8. 6.
Lignières II 4. 7. Les Ponts-de-Martel 4. 8.
Savagnier 3. 9. Colombier II 1.
M11 direct: 1. NUC II 22. 2. La Chaux-de-
Fonds 21. 3. NUC 19. 4. Val-de-Travers 10.
M11 bloqué, groupe 1: 1. La Chaux-de-
Fonds 9. 2. Lignières IV 8. 3. Le Locle 6. 4.
Val-de-Ruz II 4. 5. Bevaix 2. 6. Lignières 1.
M11 bloqué, groupe 2: 7. Bevaix II 8. 8.
Lignières II 7. 9. Les Ponts-de-Martel 6. 10.
Lignières III 6. 11. Val-de-Ruz III 2. 12.
Colombier II 1.
M11 bloqué, groupe 3: 13. NUC 7. 14. Val-
de-Ruz 6. 15. Bevaix III 4. 16. NUC II 3. 17.
Colombier 0.

WATERPOLO
COUPE DE SUISSE DAMES,
QUART DE FINALE
Red-Fish Neuchâtel - Winterthour II 11-12.

PREMIÈRE LIGUE HOMMES
Red-Fish Neuchâtel - SK Berne 8-8.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Red-Fish Neuchâtel II - SK Berne II 12-6.

SPORT RÉGION

Tous les médaillés des championnats jurassiens 2013 de ski alpin
réunis sur un seul podium. SP
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Il prend seulement conscience
qu’il vient d’atteindre l’ultime
étape de la dépossession: on
lui a pris aussi sa langue!
Réalise subitement que, dé-
sormais, qu’il comprenne ou
qu’il ne comprenne pas,
comme un automate, il devra
obéir aux ordres donnés.
Donnés en allemand. Qu’il au-
ra d’ailleurs intérêt à com-
prendre vite, afin que le gour-
din ne fonctionne pas à plein
sur lui. Il vient d’apprendre la
méthode de traduction en
usage ici…
Et puis, une autre chose aussi
le glace: l’homme qu’il voit en
train de les passer «en revue»!
Celui-là et tous ceux qui sont
arrivés avec lui.
En tenue sombre, ces «SS
Totenkopf» – l’ordre noir
dont il a déjà entendu parler –
aujourd’hui sont là, devant
lui, avec leurs têtes de brutes
émergeant des uniformes aux
«têtes de mort», et leurs yeux
que la hargne fait étrange-
ment étinceler. A côté d’eux,
tenus par des Kapos laissant
déborder un trop-plein de
morgue difficile à contenir,
leurs chiens. D’horribles mo-
losses bavant et grognant en
tirant sur leurs chaînes. Prêts
à se lancer sur ces hommes
rayés qu’on leur a appris à
mordre et à courser. Voilà les
gens auxquels désormais il au-
ra affaire. Voilà, derrière ces
grillages de fil de fer barbelé
et dans ces baraques ressem-
blant à des étables, le monde
atroce dans lequel, avec son
père et tous les autres prison-

niers, il vient de plonger. C’est
cette réalité qui, en un éclair,
traverse sa pensée.
Un vent d’effroi court sur lui.
Plus encore quand, à la troupe
assemblée – die Augen auf –
on fait savoir, droit dans les
yeux, les règles de vie au camp.
Bernard ne comprend rien si-
non, en quelques mots risqués
à voix basse par son père, qu’il
s’agit des sanctions infligées à
ceux qui ne se plieraient pas à
la discipline du camp. Il se dit
que la liste est bien longue…
Puis un ordre est hurlé:
«Mützen auf!»
Et, dans un même mouve-
ment, les tristes pantins qu’ils
sont devenus remettent aussi-
tôt leurs bonnets.
D’instinct, tous ont déjà com-
pris le mécanisme!
On les dirige alors vers les ba-
raques qui leur sont destinées.
C’est dans trois Blocks, voisins
l’un de l’autre, que le troupeau
des deux cents arrivants – ma-
joritairement venus de France
– a été réparti. Mêlés à d’au-
tres occupants déjà installés et
de diverses nationalités, sou-
vent ennemies entre elles:
Russes, Allemands, Polonais,
Slovènes, Tchèques… Tous
ont vu, d’un assez mauvais
œil, arriver ce «contingent»
de Français que, pour différen-
tes raisons, ils ne tiennent pas
en grande estime. En effet, il
est vite apparu que, pour les
Russes et les Allemands,
c’était clair: même si entre eux
ils se détestaient, ils s’enten-
daient cependant pour dire
que les Franzosen étaient de
piètres combattants qui, pour
ne s’être pas défendus, ne mé-
ritaient que du mépris! Les
Polonais ne les aimaient pas
non plus, leur reprochant de
les avoir laissé tomber en
1939. Pour les autres – et
même pour presque tous –
une réputation de vantards, de
fainéants, de gourmands, d’in-
disciplinés et de malpropres
collait à la peau de chaque
Français.
Ainsi, c’est dans un climat
d’hostilité visible, voire
d’agressivité, qu’on a fait de la
place dans les baraques. Et ce
n’est pas allé sans heurts!
Aussi, quels que soient leurs
âges, leurs professions, leurs

tendances politiques, les
Français ont-ils vite ressenti
un besoin de faire corps face à
cette ambiance d’antipathie
spontanée qui a été manifeste
dès les premiers contacts. Ils
se sont donc regroupés le plus
possible entre eux: il fallait es-
sayer de se serrer les coudes.
C’est ce qui s’est imposé dès
l’arrivée.
Cet accueil a laissé Bernard as-
sez désemparé. N’étaient-ils
pas tous, aux mains des nazis,
embarqués dans une même
galère? Et pour ajouter encore
un supplément à son désarroi,
voilà que son père, dès le pre-
mier jour dans la baraque,
l’avait mis en garde vis-à-vis de
leurs nouveaux compagnons
de détention. En effet, il lui
avait fait immédiatement re-
marquer que de nombreux dé-
tenus de leur Block avait un
triangle vert accroché à leur
veste: celui des prisonniers de
droit commun.
Ainsi, on les avait mélangés:
résistants et criminels, tous de
la même espèce!
Faudra donc ouvrir l’œil! C’est
le conseil qu’il lui avait donné.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Luxembourg 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier  à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Radisson Blu Nice 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Street Lair 62 I. Mendizabal L. Baudron 11/1 0p4p0p
2. Mariage Tardif 59,5 T. Messina T. Brandt 10/1 2p4p5p
3. Varadero 59 PC Boudot L. Baudron 5/1 3p1p0p
4. Narrow Hill 58,5 J. Victoire M. Le Forestier 15/1 3p0p2p
5. Renaione 57,5 M. Guyon F. Chappet 13/1 1p1p1p
6. Kfar Viking 57 R. Campos T. Larrivière 20/1 5p5p0p
7. Blue Saphire 56 T. Piccone N. Caullery 7/1 1p4p2p
8. Belle Du Taillis 56 E. Hardouin JD Hillis 28/1 1p6p2p
9. Ultima Bella 55,5 R. Thomas JP Roman 23/1 0p4p1p

10. Happy Monster 54,5 S. Maillot Rb Collet 17/1 0p3p2p
11. Darwind 54,5 R. Auray J. Heloury 35/1 0p0p9p
12. Satwa Ruby 54 J. Augé P. Nicot 16/1 3p2p8p
13. Spirit Bird 54 F. Veron F. Chappet 31/1 0p7p5p
14. Rento 53,5 T. Thulliez D. Prodhomme 8/1 2p3p6p
15. Barbancourt 53,5 RC Montenegro JL Dubord 39/1 0p4p0p
16. Maintop 52,5 T. Bachelot N. Millière 37/1 4p2p5p

Notre opinion: 3 – Beaucoup d’atouts dans son jeu. 5 – Euphorique en ce moment. 14 – Un classique
des événements. 4 – La forme est là, c’est sûr. 12 – Peut très bien se placer. 2 – Il nous séduit
particulièrement. 7 – Vient de s’imposer sûrement. 10 – Attention, c’est un Collet.

Remplaçants: 9 – Elle peut être dans l’argent. 1 – Le deuxième Baudron du jour.

Notre jeu: 
3*- 5*- 14*- 4 - 12 - 2 - 7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 5
Le gros lot: 
3 - 5 - 9 - 1 - 7 - 10 - 14 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Mesle 
Tiercé: 8 - 10 - 11
Quarté+: 8 - 10 - 11 - 2
Quinté+: 8 - 10 - 11 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1015.–
Dans un ordre différent: Fr. 203.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 062.15
Dans un ordre différent: Fr. 1304.10
Trio/Bonus: Fr. 59.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 162 540.–
Dans un ordre différent: Fr. 1354.50
Bonus 4: Fr. 190.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.85
Bonus 3: Fr. 23.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 123.50

Horizontalement
1. Exprimes à l’oral, réprimes à l’écrit. 2. Fus
en observation. Fine en escrime. 3.
Restreint le choix. Galette iranienne. Deux
de pique. 4. Désignerez le vainqueur de la
rencontre. Lettre grecque souvent rencon-
trée en pendentif. 5. Femme de prince in-
dien. Ville italienne du Frioul. 6. Jeter dans
la consternation. 7. Danse traditionnelle. Le
platine. 8. Privé de ration, il peut être dévo-
ré. Pièce du gréement. 9. Beaucoup de
temps. Stocke près de la ferme. 10.
Péricarde ou péritoine. L’erbium.

Verticalement
1. Dignes de considération. 2. Qui rend la
peau lisse. 3. Passé gai. Permettre de mieux
souffler. 4. Mise pour empêcher la libre cir-
culation. 5. Vaste continent très peuplé.
Trouvées dans l’erreur. Chocolat. 6.
Hommes de la Côte. 7. Cours du Jura au
Rhin. Une sacrée belle fille. 8. Possessif.
Lancer au panier. Dans les chiffres et les let-
tres. 9. Servait à mesurer à la main. Ville de
Bosnie-Herzégovine. 10. Priver de liberté.

Solutions du n° 2610

Horizontalement 1. Déshydraté. 2. Itou. Aimer. 3. Sélecte. Be. 4. Cr. Roanne. 5. Ino. Un. OSS. 6. Puberté. St. 7. Leeds. Tsar.
8. Sierra. 9. Niet. Feues. 10. Essayistes.

Verticalement 1. Discipline. 2. Eternue. Is. 3. Sol. Obèses. 4. Huer. Edita. 5. Course. 6. Datant. RFI. 7. Rien. Etres. 8. A.m.
Nô. Saut. 9. Tébessa. EE. 10. Ere. Stress.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aurez pas envie de vous laisser mener
par le bout du nez. Faites-le comprendre sans agressi-
vité à vos proches. Travail-Argent : vous ne vous sen-
tez pas prêt à clore une affaire pourtant urgente. Parlez-
en à vos supérieurs ou demandez de l'aide à vos collègues.
Santé : le stress gagne du terrain. Prenez le temps de
décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, il est loin le temps où vous dépri-
miez seul dans votre coin. Vous avez trouvé un moyen
de remédier à cette solitude. En couple, vous bénéficiez
d’une grande complicité. Travail-Argent : de bons rap-
ports avec votre entourage professionnel sont primordiaux
et vous devrez faire preuve de tact. Santé : un peu de
dépaysement vous ferait du bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une sensation de liberté vous prend soudain.
Ce n'est pas le moment de décider de faire de grands
changements, vous n’êtes pas assez objectif. Travail-
Argent : vous aurez l'énergie nécessaire pour vous
consacrer à un travail de fond. Vous en viendrez à bout
sans l’aide de vos collègues. Santé : le stress diminue
et vos maux de tête aussi.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : prenez les choses au sérieux et ne laissez pas
traîner les discussions. Si vous êtes en couple, le temps
est aux grands changements et aux projets d'envergure.
Travail-Argent : vous aurez des opportunités concer-
nant une transaction financière qui se révélera avanta-
geuse. Ne la laissez pas passer. Santé : vous avez besoin
d'air !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : préparez-vous un pro-
gramme de détente et d'évasion.
Travail-Argent : vos plans se réa-
liseront, mais pas dans les délais que
vous aviez fixés d'une manière un
peu trop optimiste. Santé : déten-
dez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des idées folles et novatrices vous tenteront
énormément. Ne sortez cependant pas des sentiers bat-
tus, votre partenaire n’est pas prêt à vous suivre.
Travail-Argent : vous consacrerez tous vos efforts à
achever certaines tâches fastidieuses. Vous souhaitez
vous simplifier la vie mais devez faire face à certaines
contraintes. Santé : vous avez besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ce qu'il vous faut c'est une relation sérieuse
et durable et avec un peu de patience vous finirez par l'ob-
tenir. Mais ne vous précipitez pas. Travail-Argent : ce
sera le moment de faire appel à vos facultés d'adapta-
tion dans le domaine professionnel. Vous pourriez être
obligé de modifier vos méthodes de travail. Santé :

besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est le moment de repartir
à zéro sur une nouvelle base avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous
aurez l'énergie d'aller au bout de vos
idées. N'attendez pas l'assentiment
des autres, foncez. Santé : tonus en
hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les couples auront besoin de dépoussiérer
leurs habitudes et de repartir sur de nouvelles bases
pour sortir d’une routine stérile. Travail-Argent : vous
ferez aujourd'hui des rencontres surprenantes qui pour-
raient bouleverser votre vie professionnelle ! Ne vous
laissez pas entraîner dans une aventure sans réfléchir.
Santé : ralentissez votre rythme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous serez entreprenant en amour.
Réfléchissez bien avant d'engager votre avenir senti-
mental. Si vous vivez en couple, votre vie sentimentale
sera assez calme. Travail-Argent : vous devrez vous
montrer vigilant et vous méfier surtout des dépenses qui
risquent de faire passer vos comptes dans le rouge.
Santé : vous ne manquerez pas de vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pouvez aborder cette journée en toute
décontraction. Vos amours sont à nouveau au beau fixe,
vous planez et vous vous sentirez plus fort que jamais.
Travail-Argent : votre créativité sera très appréciée. Les
nouveaux projets seront favorisés. Vous serez sollicité
pour de nombreux travaux et tâches pour lesquels vous
êtes le meilleur. Santé : tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les influx astraux vous rendront maussade,
vous manquerez d'enthousiasme et ne croirez plus en
votre relation. Il faudra réagir pour retrouver l’envie
d’avancer. Travail-Argent : vous devriez moduler votre
humour aujourd'hui. Vous pourriez faire des gaffes mal-
heureuses. Santé : votre moral est en baisse mais vous
ne manquez pourtant pas de tonus.
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Cherchez le mot caché!
Sauts d’obstacles, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Actif
Agave
Aigle
Arroyo
Banale
Câbler
Cumulus
Détail
Eglefin
Enigme
Farce
Fertile
Flacon

Manglier
Marne
Mergule
Modem
Mouture
Muscade
Nageur
Néottie
Neveu
Niaouli
Nivelle
Nivicole
Noctule

Péage
Perlon
Pluton
Poulie
Ratio
Sténo
Trompe
Vitre
Voguer
Volume

Fragon
Fusain
Gaillet
Garanti
Garenne
Gavotte
Géant
Grémille
Jauger
Larve
Leipoa
Linon
Lustrer

A

B
C

D
E

F

G

J
L

M

N

P

R
S
T
V
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS À REMETTRE, surface
commerciale de 240 m2, rez-de-chaussée, vitri-
nes, situé sur un axe à fort passage. Tél. 079
240 26 84

COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
excavation, garage double offrant un accès
direct à la villa, finitions au gré du preneur,
livraison juin 2013. Jardin privatif, proche du
centre et du lac. Nouveau quartier Longueville,
vue sur les Alpes. Fr. 875 000.–. Tél. 076 367
58 56

SONVILIER, maison de 5½ pièces tout confort,
salon avec poêle suédois, cuisine agencée, trois
chambres, deux salles d'eau, cave, grenier,
garage, terrasse, etc. Tél. 032 941 56 78

CHERCHE À ACHETER appartement en PPE de 3,
4 ou 5 pièces de Marin à Colombier. Tél. 079
449 44 27

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée spacieuse, balcon-ter-
rasse, deux salles d'eau. Garage individuel.
Quartier nord, situation tranquille, parc arboré.
Fr. 1960.- charges comprises. Écrire sous chif-
fres L 132-255749, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, de
suite appartement de 4 pièces rénové, 3e étage,
hall, séjour, 3 chambres, cuisine non agencée,
bains/WC, cave et galetas. Loyer: Fr. 900.– +
charges Fr. 300.– Renseignements: Tél. 032
737 88 00

COLOMBIER, appartement tout confort, 4 gran-
des pièces + spacieuse cuisine agencée et habi-
table, 2 salles d'eau. A 5 minutes des transports
publics, 1er étage dans petit immeuble de 2 uni-
tés, 1 place de parc. Libre dès le 1er avril 2013.
Loyer Fr. 1950.– charges comprises. Tél. 079
433 04 12

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, séjour, 3 chambres, salles
de bains/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1400.– charges comprises, libre dès le
1.4.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salles de bains/WC, balcon, cave,
Fr. 1100.– charges comprises, libre de suite.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

COFFRANE, rue de la Dîme, appartement de 3
pièces, hall, cuisine, séjour, 2 chambres, salles
de bains/WC, Fr. 900.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 2 pièces. Pour infor-
mations Tél. 079 774 57 58

SONVILIER 5½ pièces rénové, 4 chambres à
coucher, une salle d'eau, salon avec cheminée,
grande cuisine agencée (bois granite), ascen-
seur, cave, buanderie et jardin en commun,
place de parc privé. Tél. 079 793 57 49

NEUCHÂTEL, Caille 44, garage collectif, places
de parc à l'intérieur. Tél. 032 552 52 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 4
pièces, cuisine agencée fermée, 3 chambres
avec parquet, salon avec balcon, salle de bains
avec baignoire et lavabo, WC séparé, magnifi-
que vue sur la ville. Cave et buanderie com-
mune. Loyer Fr. 1050.– + charges. Tél. 079 486
91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature. Loyer Fr. 620.– + charges. Tél. 079 486
91 27

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.–),
3 pièces (Fr. 805.–) et 6 pièces (Fr. 1270.–), cui-
sines agencées, tél. 032 931 16 16

LE LOCLE, Rue de France 29, 2e étage, magnifi-
que appartement de 4 pièces entièrement réno-
vé, parquets, cuisine agencée, fenêtres insono-
risées. Proche des écoles et du centre-ville.
Loyer Fr. 1360.– charges comprises. Pour ren-
seignements et visite: Tél. 032 931 16 16

SAINT-BLAISE, magnifique appartement de 3
pièces entièrement rénové, au 2e étage d'une
maison familiale au centre du village, pour une
personne tranquille et non-fumeuse. Cuisine
très bine équipée et habitable. Fr. 1350.- char-
ges comprises. Entrée à convenir. Tél. 079 452
03 80

CHAUMONT, Grand-Hôtel 3-5, magnifique
appartement de 2½ pièces, avec grand séjour
avec cheminée, terrasse avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes, cuisine ouverte entière-
ment agencée, 1 chambre, salle de bains/WC,
réduit, cave, place de parc couverte. Fr. 1300.-
+ Fr. 210.- de charges. Libre de suite ou à con-
venir. OptiGestion SA Tél. 032 737 88 00.

PESEUX, appartement rénové de 92 m2, au 2e

étage, 4 pièces avec vue, cuisine agencée, place
de parc à disposition. Fr. 1490.– + charges Fr.
250.–. Tél. 032 557 57 40

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée
avec cuisinette, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

Anzère/VS profitez de réserver vos vacances à la
neige et bénéficiez d'offres promotionnelles Tél.
027 398 25 25, info@novagence.ch

RECULEZ LE TEMPS DU HOME, infirmière indé-
pendante diplômée, pour soins, accompagne-
ment, gouvernante, repas, fin de vie. Disponible
de suite, jour ou nuit. Tél. 079 359 41 20

JEUNE FILLE (18 ANS), SERIEUSE, parlant espa-
gnol (langue maternelle) et un peu de français
cherche travail pour garder des enfants ou
comme aide de cuisine, ouvert à toutes propo-
sitions sérieuses. Disponible tout de suite. Peut
habiter sur place. Tél. 079 559 83 11

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de menuise-
rie, carrelage, peinture et rénovations. Tél. Tél.
079 787 79 41

SALON DE COIFFURE MONDO NUOVO cherche
une coiffeuse à 50% avec expérience. Envoyer
dossier avec photo à: Pierre-à-Mazel 10, 2000
Neuchâtel.

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. Bon prix,
7/7 ....... Tél. 076 527 30 03

A + A Achète au meilleur prix 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23

À + A ACHETE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules,autos, jeep,camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4 X 4, Pick-up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. Tél. 079 502 53 54 jusqu'à
22h.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13 n-hachem@blue-
win.ch

FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash jusqu'à Fr. 150.-.
Rapidité, votre entreprise de confiance
Eurométal Sàrl. Tél. 076 335 30 30

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

OFFICE DU TOURISME – LA VUE-DES-ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 10h à 12h15 et 13h à
16h30 – samedi-dimanche 10h à 17h. Tél. 032
889 68 86

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84

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

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

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

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Je suis en pleine forme! Embrasse par-
tout, caresses, fellation, 69, sodomie. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Tél. 079 918 98 00. Bisous.

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, attrac-
tive. Toutes spécialités, 69, fellation naturelle
sous la douche, massage sous la douche cares-
ses, couple bienvenu. Votre temps sera respec-
té. 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44

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

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Pour passer un
bon moment de plaisir: Charmante blonde,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle
douce, sympa, sensuelle. Pas pressée! Experte
pour tous vos fantasmes! Plaisir extrême assu-
ré! Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 078 815
28 58. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé.

NEUCHÂTEL, 1re fois Camilla Colombienne, très
joli corps, 24 ans, cheveux longs noirs, sexy,
chaude et douce, gros seins naturels XXXL,
longs préliminaires, massage prostate, 69,
sodomie + embrasse, fétichisme du pied, domi-
nation, gorge profonde, sans tabous, pas pres-
sée. Tél. 076 624 35 61

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, derrière
Polyexpo, 1re fois, très patiente et gourmande,
filles des caraïbes, brune, très chaude, formes
sensuelles, câline, sexy, embrasse partout,
massage tantra, sodomie, 69, tout complet. Je
réalise tous vos fantasmes de A à Z. Du lundi au
dimanche de 9h à 23h. Tél. 076 631 63 44

1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, très jolie afri-
caine, très chaude, sexy, coquine, 1,70 m, 65
kg. 25 ans, fellation a gorge profonde, sen-
suelle, 69, vibro, 1 heure de plaisir, jolies fes-
ses, 3e âge ok. Reçoit dans un appartement
privé, et se déplace aussi. Tél. 076 632 10 56.

LA CHAUX-DE-FONDS Samantha, belle femme
brune, très jolie et câline, poitrine naturelle.
Massages, rapport, fellation, 69, sodomie,
échange caresses. Pas pressée. J'adore
embrasser. 24/24. Du mercredi au samedi. Tél.
077 446 94 14

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Camilla 23
ans, jolie perle exotique, sensuelle, douce, belle
poitrine naturelle. Jeux érotiques, sodomie et
plus, sans tabous. Pas pressée. Je vous ferai
découvrir mon coin de paradis. 24/24. 7/7. Tél.
076 648 81 22

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle
XXL, fesses cambrées, amour A-Z, 69.
Discrétion. je me déplace aussi chez vous ou à
l'hôtel. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12. Tél. 076 660 97 27

NEW BELLE JULIANA,Tél. 076 256 00 71, sen-
suelle, brune. Seins XXL naturels, visage d'ange
et des courbes très sensuelles à faire frémir de
plaisir. Et le meilleur...Son charme auquel il est
impossible de résister. Au menu des plaisirs elle
vous propose, massage complet, rapport, fella-
tion, 69, urologie, tous fantasmes.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Tél. 079 501 97 14

LA CHAUX-DE-FONDSJULIA, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas
pressée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49
29

LA CHAUX-DE-FONDS. Mélissa belle femme, joli
corps, abondante poitrine appétissante, 1 h de
massage sur table, avec finitions, douceur,
générosité. Carte de crédit ok. Du mercredi au
vendredi 24/24 sur rendez-vous. Tél. 076 228
39 88
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Avec ou sans bureau 
Plusieurs places de parc 

 

Conditions à définir 
 

Tél. 079 508 43 39 

À LOUER
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22.55 Swiss Loto
23.00 Le court du jour
23.10 La Maison

de campagne � �

Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.:
Jean Girault. 1 h 30.  
Un riche négociant en vins
achète une maison de cam-
pagne pour faire plaisir à sa
femme et se retrouve rapide-
ment criblé d'importantes
dettes.

21.35 Unforgettable �

Série. Suspense. EU. 2011. Iné-
dit.  
Quand le doute s'installe. 
Roe poursuit David Jacobs, l'as-
sassin présumé de Leron
Holmes.
22.25 Unforgettable �

Série. Suspense. EU. 2012. Iné-
dit.  
Le choix. 
23.10 Unforgettable �

21.30 Tiger Lily, quatre
femmes dans la vie �

Série. Comédie. Fra. 2012. Iné-
dit.  
San Francisco. 
Bien qu'elle n'ait pas oublié
Théo, Rita s'épanouit peu à
peu dans sa relation avec
Pierre.
22.15 La parenthèse
inattendue �

0.20 Plein 2 ciné �

22.40 Soir 3 �

23.05 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. Prés.: Pa-
tricia Loison. 
Sur la piste des Françaises kid-
nappées par la Corée du Nord. 
Invités: Juliette Morillot, spécia-
liste de la Corée du Nord; Lio-
nel de Coninck, journaliste.
0.15 Les carnets de Julie �

1.10 Espace francophone �

1.35 Inspecteur Derrick �

23.10 C'est du propre ! �

Télé-réalité. 2013. Inédit.  
Bruno: ma belle maison en
bois est anéantie par la pous-
sière et la saleté!
0.10 C'est du propre ! �

Philippe et Angèle: une maison
de famille qui a tout d'un
squat. 
1.15 Medium �

Les signes de Cupidon. 
2.10 European Poker Tour �

22.40 Voyage à Metropolis
Documentaire. Cinéma. All.
2009. 
«Metropolis», tourné en 1927
par Fritz Lang, est le premier
véritable film de science-fic-
tion, avec des effets spéciaux
alors inédits.
23.35 Lost Persons Area
Film. 
1.30 Retour à Whitechapel �

3.05 Questions d'éthique �

22.00 Revenge �

Série. Drame. EU. 2011. Inédit.  
L'homme de tous les dangers. 
Nolan et Emily envoient aux
Grayson la vidéo montrant
Frank tentant de tuer Lydia.
22.45 Swiss Loto
22.50 Pl3in le poste
23.40 Lie to Me �

0.25 Los Angeles
police judiciaire

1.05 Couleurs locales �

9.55 La malédiction
du gaz de schiste

11.20 Les aventures
culinaires/de Sarah Wiener

en Autriche �

12.05 Natures fortes
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 L'Homme de chevet �

Film. 
15.25 Cuisines des terroirs
La vallée du Douro. 
15.55 Campagnes de rêves
16.25 La ruée vers l'os �

17.15 X:enius
17.45 Villages de France �

18.10 A la rencontre
des peuples oubliés

19.00 Natures fortes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Crapaud de Surinam

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour 
où tout a basculé �

17.09 Côté Match
17.10 Seriez-vous 

un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

8.25 Garfield & Cie �

8.50 Scooby-Doo et
la Colonie de la peur �

Film. 
10.00 Ninjago �

10.25 Comment dessiner ? �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.40 M6 Kid �

7.45 Phineas et Ferb �

9.10 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison
dans la prairie �

11.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Le Bonheur
en quelques clics �

Film TV. 
15.40 L'Amour avant tout �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

Valenciennes. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.55 Le Ranch
9.40 Totally Spies
10.45 Le Petit Spirou
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Garfield
14.30 Naruto
14.55 Mission : ciné
15.10 Le Voyage

extraordinaire 
de Samy

Film. 
16.30 Les nouvelles 

aventures de Peter Pan
17.00 Heartland
17.50 FBI : duo très spécial �

18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.00 Eliot Kid �

6.30 Voici Timmy
6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Section 
de recherches �

15.40 Joséphine, 
ange gardien �

Film TV. 
17.25 Coup de foudre

au prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h,
c'est Canteloup �

9.15 Glee �

9.55 Glee �

10.50 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Camping Paradis �

Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Infrarouge �

LAT: protection du paysage ou
injuste spoliation? 

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Emily VanCamp, Ashley
Madekwe, Gabriel Mann,
Connor Paolo. Culpabilité. Vic-
toria se montre vulnérable.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. En direct. Si Cristiano
Ronaldo et ses équipiers ne
sont pas à la hauteur, la fin
de saison va s'annoncer dif-
ficile.

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2012. Inédit.
Avec : Poppy Montgomery,
Dylan Walsh. La fille de l'air.
Un directeur d'agence ban-
caire est retrouvé mort dans
un stade.

20.45 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Lio, Camille Japy. Tiger
ou Lily? Rachel dissimule une
arme dans le sac de T-Bone
avant de le dénoncer à la
police.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. Les 850 ans de Notre-
Dame. Au sommaire: Notre-
Dame au coeur de l'Histoire. -
Une cathédrale pour le XXIe
siècle. - Une île sur la Seine.

20.50 JEU

Prés.: Stéphane Plaza.  Epi-
sode 1. Pour cette nouvelle
saison, Aurélie Hémar, Mac
Lesggy et Paolo Calia repar-
tent à l'aventure, chape-
ronnés par Stéphane Plaza.

20.50 FILM

Drame. All. 2010. Réal.: Feo
Aladag. 1 h 50. Inédit.  Avec :
Sibel Kekilli, Nizam Schiller,
Derya Alabora, Settar Tanrio-
gen.  

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Anteprima Festival 20.35
63° Festival della Canzone
Italiana Deuxième soirée. 0.30
Rai Parlamento : Messaggi
Autogestiti Speciale elezioni
2013. 

20.25 C à vous la suite �
20.35 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
Business de la séduction: les
femmes prennent le pouvoir.
22.43 Consomag � 22.45 C
dans l'air �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
Starter 6/6. 21.50 Cousinades :
D'une jungle à l'autre Les
esprits sont de retour. 22.30
Cousinades : Un an sur le fil Ce
n'est que le début! 

20.00 Tagesschau � 20.15
Stille � Film TV. Drame. 21.45
Plusminus � 22.15
Tagesthemen mit Wetter. 22.45
Ausgeliefert ! Leiharbeiter bei
Amazon 23.15 Die Syrien-Falle
Deutschland und der Krieg
gegen Assad. 

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Real Madrid/
Manchester United � Football.
Ligue des champions. 8e de
finale aller. En direct.  22.50
Sport aktuell 23.15 Mein cooler
Onkel Charlie � Ich bin ein
Schmetterling. 

19.20 Friends Celui qui avait
un singe. 19.50 L'Agence tous
risques Eclipse. 20.40 Big Fish
��� Film. Comédie
dramatique. EU. 2003. Réal.:
Tim Burton. 2 h 10.  22.50 Fear
� Film. Thriller. EU. 1996. Réal.:
James Foley. 1 h 45.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Revenge � 
Real Madrid/
Manchester United � 

Unforgettable � 
Tiger Lily, quatre
femmes dans la vie � 

Des racines
et des ailes � 

Ma maison est la plus
originale de France � 

L'Étrangère 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Les Contes d'Hoffmann
Opéra. 19.50 Intermezzo 20.30
Festival de La Grange de
Meslay 2012 Concert.
Classique. 22.05 Festival de La
Grange de Meslay 2012
Concert. Classique. 23.30
Stefano Bollani Live Carioca. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Rizzoli & Isles � Continua a
ballare ragazza. 21.55 The
Good Wife � Due ragazza, un
codice. 22.40 The Forgotten La
verità di Ashley. 23.25 Lotto
Svizzero 

20.15 15 km individuel dames
Biathlon. Championnats du
monde 2013. A Nove Mesto
(République tchèque).  21.20
Coupe du monde de saut
d'obstacles 2012/2013
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. A Zurich (Suisse).  

19.20 UEFA Champions League
Magazin 19.35 Küstenwache �
20.25 Chakhtior Donetsk
(Ukr)/Borussia Dortmund (All)
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller. En direct.
23.15 Auslandsjournal 23.45
Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Camara abierta
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Comando Actualidad
23.25 Destino : España 

19.55 Las Vegas � Elle court,
elle court, la rumeur. 20.41 Les
toits du coeur � 20.45 TMC
Météo � 20.50 Dany Boon :
Trop stylé � Spectacle.
Humour. 22.35 Florence Foresti
fait des sketches à La Cigale �
Spectacle. Humour. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
20.10 Punk'd Divertissement.
20.35 Punk'd 21.00 Ridiculous
Divertissement. 21.25
Ridiculous 21.50 Ridiculous
22.15 Ridiculous 22.40 Jersey
Shore Télé-réalité. 23.30 Jersey
Shore 

20.05 The Voice of Switzerland
� 20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55 Schreie im
Dunkeln Bahrains vergessene
Revolution. 

20.05 Petits meurtres entre
riches 20.45 Global Drinks Une
planète couleur café. 21.45
Global Drinks Pchiiittt!! La
pétillante histoire des sodas.
22.45 Faites entrer l'accusé
Charles et Christophe Cretello,
double détente. 

20.25 Real Madrid/
Manchester United � Football.
Ligue des champions. 8e de
finale aller. En direct.  22.40
Miral � Film. Drame. Isr - Fra.
2010. Réal.: Julian Schnabel. 35
minutes.  23.15 Mondiali :
Speciale Schladming 2013 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

16.10 Rencontres de cinéma �
19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Une vie meilleure �
Film. Drame. 22.45 La
collection � Ecrire pour... le jeu
des sept familles. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, I love U, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
cultures 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Brandons de Payerne 2012.
Roland Duding, artiste peintre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

LOUIS LAFORGE
«Une émission novatrice»
Louis Laforge (Photo Thomas Go-
gny/FTV) est aujourd’hui l’atout n° 1 de
France 3. Il présentera à partir de fin
mars «Le grand Soir 3», un nouveau
rendez-vous d’informations. Ravi
d’être choisi pour incarner la future
émission, l’animateur en dit plus: «Je
n’étais pas candidat, mais je suis fier
d’avoir été choisi. Il me semble que c’est
le résultat de longues années de fidélité
à France 3. C’est peut-être dû aussi à
mes diverses expériences au sein de
cette chaîne, à mes cheveux qui grison-
nent et à mes rides qui se creusent (ri-

res)! La tâche qui nous attend est passion-
nante, mais complexe. Nous avons commencé
à travailler sur la forme et le fond. Je souhaite
unplateauassez largeoùpouvoirmedéplacer,
aller d’une partie JT avec Patricia Loison, qui
reste laprésentatricedujournal,àuneautre,
axée «talk», avec des invités, des chroni-
queurs… Nous partons d’une page blanche
pour inventer une émission d’une heure
quotidienne novatrice. Quel challenge!»

«BODY OF PROOF»
On se met à la médecine
Dana Delany, la belle Katherine Mayfair
de «Desperate Housewives», était à Pa-
ris cette semaine pour assurer la pro-

motion de «Body of Proof», prochaine grosse série de
M6,dontelleest l’héroïne.ElleycampeMeganHunt,une
neurochirurgienne de renom devenue médecin légiste
auprès de la police de Philadelphie après un accident. Un
rôle à la mesure de l’actrice qui assure en effet être «fas-
cinée par le corps humain et tout ce qu’il peut révéler au
cours d’une autopsie». Diffusion prévue au printemps.

STARZ
Léonard de Vinci en série
La chaîne américaine Starz («Les Piliers de la terre»,
«Spartacus»…) diffusera à partir d’avril «Da Vinci’s
Demons», une série sur la jeunesse de Léonard de Vin-
ci. A l’écriture: le scénariste et réalisateur David Goyer
(«The Dark Knight Rises»). Tom Riley joue le génie de
la Renaissance.

PEOPLE
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Le Club du berger allemand de Neuchâtel et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy BINGGELI
membre d’honneur dévoué à notre club durant de nombreuses années

et adresse à toute la famille ses plus sincères condoléances.
028-723239

Maria Isabel
MENDES DAMASO

Aujourd’hui mercredi 13 février 2013,
jour de ton anniversaire

tu aurais eu 50 ans
Tu seras dans nos pensées. Tu nous manques beaucoup.

Ton mari Luis Gonzaga qui t’aime,
Ta maman au Portugal

Tes amis et collègues de travail
Une messe sera célébrée dimanche 17 février à 18 heures

en la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel en souvenir de Maria Isabel.
028-723141

Le HCC La Chaux-de-Fonds,
par son Conseil d’administration,

par son Conseil de gestion,
sa Première équipe

et son Mouvement juniors
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François CUENAT
ancien joueur du HCC

Nous présentons à toute sa famille
notre profonde sympathie et nos sincères condoléances.

✝
Sa fille: Catherine Monnier
Sa filleule: Yvette et Urs Stulz et famille
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses nièces, ses neveux,
ses cousines, ses cousins
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger MONNIER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 85e année.
Le Locle, le 11 février 2013.
Une messe sera célébrée le vendredi 15 février à 14 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Roger repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jaluse 13, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
médecine 2 pour son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Cercle catholique,
CCP 23-2205-6, mention deuil Roger Monnier.

La paroisse catholique du Locle
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger MONNIER
papa de notre dévouée secrétaire du Conseil de paroisse, Catherine

Nous lui présentons nos sincères condoléances.

a le triste devoir d’annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Roger MONNIER
membre actif

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-258270

«L’importance dans le deuil
C’est que l’on soit réconforté
Par la pensée que l’être cher
Existe toujours quelque part»

Elisabeth Kübler-Ross
Carol, Skagit, Virgile Gehringer
Didier Leuba
Hilde Cavelti-Gehringer
ont la tristesse d’annoncer le décès du père, du grand-père,
du beau-père, de l’ami

Monsieur

Kweku Bassam HUDSON
qui s’en est allé le 7 février 2013, dans sa 88e année.
Il a rejoint son petit-fils Jules Roland Kweku,
qui nous a quittés il y a déjà 6 mois.
Une cérémonie d’adieu se tiendra à Tema, au Ghana.

028-723236

Arlette Adatte-Jacot, ses enfants et petits-enfants
Baptiste, Manuel, Marjorie

Margaux, Morgane, Quentin, Maxime
Francine et Jean-François Vuilleumier-Jacot et leur fils

Boris
Jeannine Weibel-Perret

Patricia et Marcel et famille
ont la tristesse de faire part du décès de

Claudy JACOT
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 76e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 février 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 15 février à 11 heures.
Claudy repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Francine Vuilleumier-Jacot

Gentianes 45, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

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 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 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
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç 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 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,

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç 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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. Me et ve 14h15-
16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

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
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JUMPING

AVIS MORTUAIRES

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Fred GUYOT
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié,

votre présence et votre sympathie.
Les Breuleux, février 2013 Son épouse et famille

Son fils Monsieur Antonio Vegas aux Ponts-de-Martel
Son neveu Monsieur Sebastian Vegas Bueno au Locle
Famille Espejo aux Ponts-de-Martel
Famille De Souza aux Ponts-de-Martel
Famille Nuñez aux Ponts-de-Martel
Famille Tschanz aux Ponts-de-Martel
ainsi que toutes les familles, parentes et alliées, en Espagne
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Maria VEGAS GALAN
GUARDIA

L’ensevelissement a eu lieu le vendredi 8 février 2013 en Espagne.
Un très grand merci au personnel du home Le Martagon,
ainsi qu’au Docteur Stéphane Raymond.
Adresse de la famille: Antonio Vegas, Grand’Rue 34,

2316 Les Ponts-de-Martel 132-258263

Si vous pensez à moi,
pensez-y avec le sourire
sinon oubliez-moi vite.

Son frère et sa famille:
Frédy et Marianne Sunier-Droz et leurs enfants

Laurent Sunier et sa compagne Gaby à La Heutte
Nathalie Sunier aux Mayens-de-Chamoson
Thierry et Melanie Sunier-Nott et leurs enfants à La Heutte

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone SUNIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à l’affection des siens dans sa 83e année.
Selon le désir de la défunte, le dernier Adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Domicile mortuaire: Frédy et Marianne Sunier-Droz

Route de Sonceboz 34
2604 La Heutte

Cet avis tient lieu de faire-part.

C’est avec tristesse que le

Comité du Golf & Country Club de Neuchâtel
annonce à ses membres le décès de

Monsieur

Jean-Jacques MUNARI
frère de notre fidèle membre Madame Michèle Finkbeiner.

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-723188

L’association Animation 2065, de Savagnier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles VUILLIOMENET
membre et ami de la société

Elle gardera le souvenir de sa disponibilité et de sa gentillesse
et présente sa profonde sympathie à sa famille. 028-723211

SIS NEUCHÂTEL
Ambulances appelées douze fois
Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme automatique feu, sans
engagement de notre part, espace Paul-Vouga à Hauterive, hier à 4h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à douze reprises pour: un malaise, rue de Gibraltar
à Neuchâtel, hier à 3h20; une urgence médicale, avec intervention du Smur, la Vy-d’Etraz
à Bôle, hier à 7h20; un accident de circulation, rue de la Côte à Colombier, hier à 7h30; un
accident de circulation, entre Bôle et Rochefort, hier à 8h; une urgence médicale, avenue
Soguel à Corcelles, hier à 10h05; un accident de circulation, H20 tranchée de
Boudevilliers, chaussée Neuchâtel, hier à 10h40; une urgence médicale, rue des
Berthoudes à Neuchâtel hier à 11h05; une chute à domicile, rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, hier à 11h35; un accident de circulation, à la Rincieure à Savagnier, hier à
11h45; une urgence médicale, Cité-Martini à Marin, hier à 14h05; une urgence médicale,
route des Addoz à Boudry, hier à 15h55; une urgence médicale, quai Jeanrenaud à
Neuchâtel, hier à 16h15.� COMM

BEVAIX
Camion sur le flanc
Un camionneur a perdu la maîtrise de
son véhicule hier matin à 9h sur une
route secondaire au lieu-dit les Champs
Légers, à Bevaix. Sorti de la route, le
camion a terminé sa course sur le flanc
en bas d’un talus.� COMM

CHÉZARD
Collision au giratoire
Une collision entre deux voitures s’est
produite hier peu avant midi au giratoire
de la scierie Debrot à Chézard. Le véhicule
d’un habitant de Dombresson, circulant
de son village en direction de Neuchâtel,
est entré en collision avec une voiture
venant de Savagnier et se dirigeant vers
Chézard, conduite par une autre habitante
de Dombresson âgée de 29 ans. Blessé,
le conducteur a été pris en charge par
une ambulance du SIS de Neuchâtel et
acheminé à l’hôpital Pourtalès.� COMM

BOUDEVILLIERS
Une blessée dans le tunnel
Un accident s’est produit hier matin à
10h30 dans la tranchée de Boudevilliers,
sur la H20 entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Une habitante de La Chaux-
de-Fonds, âgée de 47 ans, a perdu la
maîtrise de son véhicule peu après
l’entrée de la tranchée. La voiture a
heurté le mur de gauche, traversé les
voies et terminé contre le mur de droite.
Blessée, la conductrice a été acheminée à
l’Hôpital Pourtalès, par une ambulance du
SIS de Neuchâtel.� COMM

CHAMBRELIEN
Collision en chaîne
Hier peu avant 8h, une voiture conduite
par un habitant de Morteau, âgé de 39
ans, circulait sur la route menant de
Rochefort à Bôle. Peu après l’intersection
avec la route pour Chambrelien, son
véhicule s’est déporté sur la droite et s’est
appuyé contre un talus de neige. Deux
autres véhicules qui suivaient l’ont alors
heurté. Blessé, le conducteur du premier
véhicule a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

AUVERNIER
Choc à l’intersection
Deux véhicules sont entrés en collision à
l’intersection route de la Côte – route de
la Brena, entre Colombier et Auvernier,
hier à 7h30. La conductrice du véhicule
venant de Colombier, une habitante du
village âgée de 24 ans, a été blessée
dans le choc et a été transportée en
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. L’autre conductrice, une
habitante de Neuchâtel âgée de 35 ans
qui circulait en direction du giratoire de la
Brena, n’a pas été blessée. O COMM

AREUSE
Tête-à-queue
sur l’autoroute
Une voiture, conduite par un habitant de
Semsales (FR) âgé de 23 ans, a fait, ce
lundi à 19h45, un tête-à-queue sur
l’autoroute A5, à Areuse chaussée Bienne.
L’avant du véhicule a heurté la glissière
de sécurité centrale. La voiture a été prise
en charge par le dépanneur. � COMM

Ses filles: Patricia Mottet
Josiane Juillerat

Sa compagne: Elsy Stamm
ainsi que les parents, amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MOTTET
qui les a quittés dans sa 83e année.
2525 Le Landeron, le 9 février 2012.
(Petite Thielle 6)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie.
Quand tu es là, la joie déborde, auprès de toi,
le bonheur ne finit pas!

Ps 16:11
Son fils adoptif: Phasouk Vongthongdy
Sa sœur et son frère:
Suzanne Grandjean-Brügger, ses enfants

Aline, Willy, Daniel, Samuel
Timothée et Pierrette Brügger, leurs enfants

Jean-Daniel, André, Jasmine, Ruth-Lise
Sa belle-sœur:
Ruth Brügger-Jeannin, ses enfants

Raphaël, Joël, Christine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth BRÜGGER
Missionnaire au Laos de 1951 à 1975

enlevée à leur tendre affection à l’aube des ses 86 ans, le 11 février 2013.

La Parole de la croix est folie pour ceux qui périssent,
mais pour nous qui obtenons le salut,
elle est la puissance de Dieu.

1 Cor. 1:18

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées,
le jeudi 14 février à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de La Côte-aux-Fées.
Elisabeth repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Timothée et Pierrette Brügger

Les Bolles-du-Temple 7, 2117 La Côte-aux-Fées
Un grand merci au Docteur Ribolzi à Fleurier ainsi qu’au Foyer
du bonheur et au Home des Marronniers à La Côte-aux-Fées,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel:
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121/1-2
Sa compagne Heidy Ghirlanda
Sa fille Joëlle Bellon (Nicoud) et son mari Thomas
Son fils Olivier Nicoud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude NICOUD
qui s’est paisiblement endormi, dans sa 80e année.
2016 Cortaillod, le 12 février 2013.
(Les Champs-Dessous 3A)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 15 février à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel de la Ramée II pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Froid avec un
peu de bise
Après la neige, le froid sera maintenu ce 
mercredi par une petite bise. Le zéro degré 
peinera toujours à être dépassé en plaine et il 
fera glacial sur le Jura. Le soleil sera quant à  
lui gêné par des bancs de nuages bas. 
Demain, après un réveil glacial et quelques 
nappes de grisaille, la journée s'annonce 
belle. Quelques flocons reviendront vendredi, 
suivis d'un week-end brumeux et frais.750.87
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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

La juste prononciation
Marrant comme les enfants re-

prennent à leur compte certains
rôles parentaux. Ils sont ici trois
kids. Des garçons de 5, 7 et 9 ans.
C’est l’aîné, décidé de parfaire
l’éducation de ses petits frères,
qui dirige l’action. Le deuxième
des petits connaît quelques mal-
heureux petits défauts de pro-
nonciation, spécialement avec le
mot «cochon». Pour lui un «co-
chon» est un «pochon», le «c»
devient un «p» et c’est tout à fait
naturel d’entendre et de pronon-
cer cela ainsi. Le grand, à plu-
sieurs reprises et de façon suivie,
intensive, questionne alors son
petit frère, lui demande de répé-
ter le mot qui les concerne, «co-
chon»!

Sans du tout avoir le sentiment

d’être inexact, le petit s’étonne
qu’on le fasse ainsi répéter, mais
joue le jeu, et répond comme un
perroquet, presque bègue, hési-
tant de devoir ainsi «revoir» ce
mot qui lui paraît être d’une évi-
dence… Le grand insiste,
s’énerve presque. Le petit semble
désespéré de ne pas comprendre
ce qu’il y a de faux là-dedans.

Le grand, fatigué de se répéter,
un peu déçu, est sur le point de
laisser tomber quand le petit,
d’un effort balbutiant, lui dit en-
fin le mot attendu, non sans
peine ni hésitation. Le mot ré-
sonne comme une libération:
«cccc..c..cochon!». Le grand est si
fier de son petit frère. Il le re-
garde, et avec émotion lui dit
«bavo»!�

LA PHOTO DU JOUR Trois passants se protègent de la neige en traversant le pont Charles, à Prague. KEYSTONE

SUDOKU N° 566

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 565

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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