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Scandale de mœurs au centre
de requérants de Perreux

NEUCHÂTEL La nouvelle maison de jeux ouverte en novembre connaît une fréquen-
tation supérieure aux attentes. Les jeunes de 18 à 25 ans sont séduits. Mais les exclu-
sions liées au comportement et aux addictions concernent déjà cent personnes. PAGE 5

HOCKEY SUR GLACE
Mauvais départ
du HCC en
play-off à Olten

PAGE 23

VAL-DE-TRAVERS
La contrôleuse
de champignons
passe le flambeau

PAGE 11

Le casino attire les jeunes
mais expulse les accros

SERRIÈRES
Bientôt le bout
du tunnel, mais
le temps presse.

PAGES 8 et 9

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MŒURS Cinq agents de sécurité et trois em-
ployés du Service des migrations sont sus-
pectés d’avoir eu des relations sexuelles avec
des requérantes d’asile hébergées à Perreux.

GRIEFS Selon les premières investigations,
il ne s’agirait pas de viols au sens propre du
terme, mais de relations consentantes par
abus de détresse.

TENSION Hier au centre de requérants d’asile
de Perreux, la tension était palpable.
Les journalistes ont été priés par la sécurité
de quitter le périmètre. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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PROVIDENCE C’est fait, Genolier dirigera l’hôpital PAGE 7

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

La confiance
est entamée
Et encore une! Cette nouvelle affaire qui

agite le canton de Neuchâtel, cette fois au-
tourducentredePerreux, ajouteunepierre
de plus dans un sac déjà bien lourd, si les
faits sontavérés.Etunenouvelle fois, ellene
surprendra pas grand monde car cela fait
des semaines que des rumeurs circulaient
dans le canton.
On connaît la complexité de la gestion des

requérants d’asile enSuisse. Et l’onn’est pas
prêt de trouver la solution, malgré les diffé-
rentes propositions qui ont été faites, no-
tamment par l’UDC qui compte beaucoup
sur ce dossier pour ses succès électoraux.
Il est donc incroyable que les services can-

tonaux se soient ainsi laissé dépasser dans
cette affaire des plus sensibles. Les accusa-
tions à l’égard de fonctionnaires directe-
ment impliqués dans ce dossier nous sem-
blent d’ailleurs particulièrement graves. Ce
n’est de loin pas la première fois que l’on
constate des dysfonctionnements cho-
quants dans des services de l’administra-
tion cantonale. Leur multiplication ces
derniers temps met en péril la confiance
que le citoyen est en droit d’attendre de
l’Etat.
Et que dire de cette jeune agence de sécu-

rité mandatée par les services cantonaux?
Il apparaît que certains de ses employés
manquaient cruellement de compétences
dans l’accomplissement de leur mission.
Comment a-t-on pu lui faire confiance? On
espère que ce n’est pas simplement sur la
base de la renommée de son directeur-ad-
joint Yvan Perrin.
Le conseiller national UDC et ancien poli-

cier vise un siège auConseil d’Etat. Les pro-
positions de son parti à l’égard des requé-
rants d’asile sont bien connues. Mais si l’on
veut être strict et sévère, il ne faut pasprêter
le flanc à la critique. Or, manifestement, la
direction de la société de sécurité NSA
n’avait pas le personnel compétent pour la
tâche qui lui avait été confiée. C’est pour le
moins fâcheux: la crédibilité du candidat
Perrin, déjà écornée par des problèmes de
santé, enprendunnouveau coup.Celui que
certains avaient tendance à présenter
comme le nouveau Monsieur Propre du
canton ne peut que pâtir, lui aussi, de cette
nouvelle affaire.

THÉÂTRE
Carlo Brandt, une présence
pour habiter «Tabac rouge»
Imaginé par James Thiérée, l’univers de
«Tabac rouge» est prêt à se déployer sur le
plateau du théâtre du Passage à Neuchâtel.
Un univers livré au mouvement des dan-
seurs et à la présence d’un seul comédien,
Carlo Brandt. Entretien. PAGE 13
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RUSSIE
La pluie de météorites fait un
millier de blessés dans l’Oural
Des météorites sont tombées hier matin
sur la région russe de l’Oural, accompa-
gnées d’éclairs incandescents et de violen-
tes explosions. Un millier de personnes
ont été blessées, la plupart par des éclats
de verre. PAGE 19
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PLACE NUMA-DROZ
Evaluations
vagues et projet
non abouti
Le 3 mars, nous voterons. A
l’idée de base de la réorganisa-
tion du lieu, personne de sensé
ne peut s’opposer, car, tous, nous
souhaitons le rayonnement de
notre cité, une vie active dans le
centre et paisible au bord du lac.
Mais cette votation vient après
un triste constat: des Jeunes-Ri-
ves inachevées, des projets non
aboutis, à l’image d’une place de
la poste, une zone piétonne en
manque d’attractivité. Veut-on
rajouter un problème à ceux non
résolus?
Nos autorités prônent un amé-
nagement conflictuel et inadé-
quat, s’identifiant au succès de
Köniz, banlieue-dortoir à circu-
lation axiale vers Berne. Nos au-
torités n’ont-elles pas plus d’am-
bitions que de s’identifier à une
banlieue? Oublions-nous que
Neuchâtel est capitale canto-
nale, rayonneparsonpasséhisto-
rique, son lac, son université?
Il y a 30 ans, le débat portait déjà
sur la traversée de Neuchâtel.
Les tunnels ont été alors cons-
truits. Mais le trafic a depuis
augmenté. Et se repose le pro-
blème de la traversée de la ville!
Le projet à voter va l’inverse de la
démarche précédente et n’est
pas accompagné d’études d’im-
pact sur le trafic.
Les évaluations sont vagues et
contradictoires. Au final, le Con-
seil communal ne garantit
même pas que 10 millions suffi-
sent!
Ce projet non abouti ne corres-
pond ni aux besoins de la popu-
lation ni au trafic. Il est à souhai-
ter que la sagesse des citoyens

conduisenosautoritésàdessolu-
tions plus adéquates. Je voterai
non le 3 mars!

Vincent Barrelet (Neuchâtel)

AMÉNAGEMENT
Pour mettre
les cantons
sur pied d’égalité
La loi sur l’aménagement du ter-
ritoire (LAT) est en vigueur de-
puis déjà 1979. Elle vise à per-
mettre le développement des
zones bâties tout en préservant
au mieux le paysage et les terres
agricoles. Cette loi est actuelle-
ment respectée par pratique-
ment tous les cantons, par
exemple Neuchâtel, Berne, les
Grisons, etc. Un «oui» à la révi-
sion de la LAT ne changera pra-
tiquement rien pour ces can-
tons.
En revanche, certains cantons y

dérogent, comme le Valais ou
(dans une moindre mesure) Fri-
bourg. Résultat: des quartiers
entiers sont construits au milieu
des champs sans lien avec leur
village d’origine, dans lesquels
on trouve pourtant l’offre en
commerces, transports publics,
écoles, etc. Ces quartiers «dor-
toirs» ne contribuent ainsi pas
au dynamisme local et génèrent
un fort trafic pendulaire.
La révision de la LAT a pour but
de mettre tous les cantons à pied
d’égalité. Un «oui» à la révision
n’empêchera donc pas la créa-
tion de nouvelles constructions
mais favorisera un modèle de
développement que la majorité
des cantons applique déjà de-
puis plus de 30 ans avec succès!
A savoir que les zones à bâtir
s’inscrivent en toute logique
dans la continuité du tissu bâti
existant, et qu’elles offrent la sur-
face nécessaire pour un dévelop-
pement dans une perspective de

15 ans. Chaque 15 ans, ces be-
soins sont à nouveau évalués et
des terrains supplémentaires
sont affectés à la zone à bâtir si
nécessaire.

François Derouwaux
(Corcelles)

Le 6 décembre dernier, politologues et médias ont eu la sa-
gesse de rappeler aux électeurs helvétiques que, 20 ans plus
tôt, la Confédération avait connu un des votes les plus existen-
tiels de la deuxième moitié du 20e siècle. Cela a particulière-
ment interpellé les générations qui ont vécu de près cet événe-
ment et qui, deux décennies plus tard, s’efforcent de
comprendre ce qui s’est réellement passé et de discerner ce
qu’il convient d’entreprendre demain.

Mais le train a passé sans beaucoup de bruit, chacun poursui-
vant son chemin en faisant ses emplettes de Noël. Ceci essen-
tiellement parce que, depuis l’échec de l’EEE le 6 décembre
1992, le scepticisme – pour ne pas dire plus – est sérieuse-
ment de mise en Suisse vis-à-vis de l’Europe. Il l’est autour de
toutes les tables, quels que soient le sexe et les générations,
dans tous les milieux et, ce qui est le plus significatif, de l’Arc
lémanique jusqu’aux vallées de l’Appenzell.

C’estdoncdésormaisà froid,avecunespritpositifmais lucide,
qu’il convient de dégager les leçons du vote comme de la cam-
pagne qui l’a précédée. Il ne s’agit point de s’arrêter ici sur des
erreurs de communication ou sur des stratégies discutables,
mais de veiller au respect de deux exigences, qui sont encore
plus décisives 20 ans plus tard. D’abord pratiquer un langage

d’une clarté absolue pour expliquer aux citoyens suisses le mé-
canisme des institutions européennes; ensuite ne jamais mé-
connaître qu’un quelconque traité de politique étrangère doit
réellement, et au premier chef, convaincre
en Suisse orientale et centrale.

L’Europe est reconnue sans peine dès
qu’on tient le langage d’une civilisation
commune, de l’appartenance à une même
histoire, de libres échanges qui sont dans la
nature des choses. Mais la confusion s’ins-
talle vite quand on tente de définir les ins-
titutions, lorsque l’on se penche sur la por-
téed’engagementsayant forcede loidans la
durée, à mesure que l’on s’efforce de saisir
les innombrables sigles qui chaque jour
courent les rues.

De Strasbourg à Bruxelles, de l’euro à la
Cour de justice, les chemins sont laborieux
et la lassitude fait bientôt place au rejet.
D’où la nécessité de la part des responsables d’une pédagogie
de simplicité et de clarté. A l’heure d’une votation de politique
européenne, il est désormais vital qu’un membre alémanique

du Conseil fédéral soit son porte-voix, auprès d’une Thurgovie
frontalière comme aux confins de l’Entlebuch. D’autant plus
que lescantonsalémaniquesontavec leurgrandvoisindunord

des rapports souvent tumultueux, allant
parfois jusqu’à la méfiance. Le Romand, lui,
ne souffre d’aucun complexe d’infériorité
vis-à-vis d’un hexagone qui demeure une
monarchie, étatique et centralisée.

Au cours des siècles la Suisse a toujours dû
négocier un équilibre délicat entre ses spé-
cificités institutionnelles et son apparte-
nance géographique et culturelle au conti-
nent.

Que l’on parle d’EEE bis, d’accords bilaté-
raux, de 3e voie, etc., l’essentiel est de con-
juguer les impératifs d’une démocratie di-
recte, à laquelle il n’est point question de
renoncer, et ceux d’une vie économique et
sociale que nous partageons avec nos voi-

sins. Pour ce faire, il faut un langage parfaitement clair des au-
torités fédérales et la précaution de ne pas heurter la sensibili-
té des cantons de la Suisse profonde.�

Les vraies leçons du 6 décembreL’INVITÉ

FRANÇOIS
JEANNERET
ANCIEN
CONSEILLER
D’ÉTAT,
ANCIEN
CONSEILLER
NATIONAL

Depuis l’échec
de l’EEE ,
le scepticisme – pour
ne pas dire plus –
est sérieusement
de mise en Suisse
vis-à-vis de l’Europe.

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

IMAGE ET POUVOIR
Pas facile de photographier
des églises…
Le Genevois Christian Lutz,
qui fait les frais
d’une polémique
autour de son projet
photographique
In Jesus’ name,
figure au riche programme
de la Nuit de la photo
ce soir à La Chaux-de-
Fonds (Temple
indépendant, 1963,
Fonds Fernand Perret)

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

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu). Ils seront
accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur.

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL

Craintes
La question du jour «Y. Perrin peut-il être
candidat?» est mal tournée, tout le monde peut
l’être! Dans son cas, sa santé, ses absences
répétées et son précédent burn-out font
clairement craindre le pire. Conseiller d’Etat
n’est pas un job à 50%, alors si la charge de
conseiller national était déjà trop... Même son
parti semble avoir de sérieux doutes (...)

La démocratie mérite mieux que cela

Espoir
Indépendamment de toute appartenance
politique, le programme d’Yvan Perrin remplit
les Neuchâtelois d’espoir.

Federico Rickens

Bravo
Bravo pour votre transparence, d’autres
devraient en prendre acte. Et courage, d’autres
frondes vont arriver.

arthur

Aveu
La fragilité avouée de M. Perrin est-elle
compatible avec le mandat très exigeant pour
lequel il est candidat? Sachant que (sauf erreur)
son seul mandat de parlementaire à Berne l’a
conduit à être hospitalisé plusieurs fois.

Jibé

La meute
Comme avant chaque élection, les charognards sortent du
bois. Il en est d’ailleurs de même pour Varone en Valais. Et, il
y a toujours une meute qui suit et qui se lèche les babines.

bourdon

Yvan Perrin d’attaque
pour le Conseil d’Etat

L’UDC Yvan Perrin présente son programme. Il décrit aussi les cau-
ses d’une récente hospitalisation en urgence et les garanties don-
nées à son parti au sujet de sa santé. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Au vu de ses soucis
de santé, Yvan Perrin
peut-il être candidat
au Conseil d’Etat?

Participation: 172 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
55%

NON
45%
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PERREUX Cinq agents de sécurité et trois employés des migrations sous enquête.

Graves accusations d’actes sexuels
au centre de requérants d’asile
SANTI TEROL

Pudiquement, le Conseil
d’Etat parle de «problématiques
liées à l’encadrement». Dans les
faits, il faut appeler un chat un
chat: des employés de l’agence
chargée de la sécurité du centre
de requérants d’asile de Perreux,
à Boudry, sont suspectés d’avoir
entretenu des relations sexuel-
les avec des réfugiées. Cinq
agents de la société NSA Sécu-
rité SA sont actuellement sous
enquête et, selon le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, deux
d’entre eux ont déjà quitté la so-
ciété dirigée notamment par le
candidat UDC au Conseil d’Etat
Yvan Perrin (lire ci-contre). Il
est reproché aux agents d’avoir
séquestré de l’argent à des requé-
rants, mais les sommes auraient
été rendues.

Dénonciations de
requérants
Certainement plus grave en-

core du point de vue éthique:
trois personnes du service can-
tonal des migrations (Smig)
sont accusées des mêmes faits.
Deux d’entre elles ont été sus-
pendues pour les besoins de
l’enquête administrative. La
troisième personne, considérée
comme «un pilier» de l’institu-
tion garde la totale confiance du

Conseil d’Etat. Pour Thierry
Grosjean, elle est victime de ra-
contars vengeurs de la part de
requérants d’asile.

Hormis une personne em-
ployée au Smig qui a effective-
ment reconnu avoir maintenu
une relation amoureuse avec un
requérant d’asile – mais cela re-
monte à l’année 2011, lorsque
les réfugiés logaient à La Chaux-
de-Fonds –, personne d’autre ne
semble avoir reconnu une quel-
conque infraction au code pé-
nal. Et l’on touche là au nœud
du problème. «Les huit person-
nes prévenues bénéficient toutes
de la présomption d’innocence»,
insiste le procureur Yanis Cal-
landret. Car même les victimes
supposées dénient les alléga-
tions!

Pas de viols, mais des
abus de détresse
Alors quid des dénonciations?

Elles émanent en fait de requé-
rants qui ne sont pas directe-
ment concernés. Tout a débuté
lors de l’intervention de la Po-
lice neuchâteloise à la suite
d’une altercation survenue le 3
décembre écoulé. Lors de l’audi-

tion qui s’en est suivie, trois re-
quérants d’asile ont évoqué des
relations intimes entre du per-
sonnel de l’entreprise de sécuri-
té, du personnel d’encadrement

du Smig et des requérant(e)s. Ils
s’en sont aussi ouvert auprès
d’une déléguée d’Amnesty in-
ternational.

Le ministère public a aussitôt
demandé des investigations poli-
cières complémentaires. Au to-
tal, 26 requérant(e)s ont été au-
ditionnés entre le 5 et le 14
février. «Les soupçons sont suffi-
sants pour parler d’abus de dé-
tresse», assure Yanis Callandret.
Il ne s’agirait donc pas de viols
au sens propre du terme, mais
de relations consentantes vi-
ciées. Une instruction pénale a
été ouverte contre les huit per-
sonnes incriminées. «De nouvel-
les auditions et l’analyse d’objets
séquestrés sont en cours», précise
le procureur.

Thierry Grosjean évoque
la peur de la charia
L’enquête est particulière-

ment délicate en raison de son
aspect libidineux, des barrières
linguistiques et, surtout, de la
différence de culture entre les
requérants et nos coutumes oc-
cidentales. A tel point qu’au-
cune des victimes supposées
n’admet avoir subi des pres-

sions à caractère sexuelle ni
même d’avoir eu à consommer
un tel acte. Yanis Callandret ex-
plique que les femmes concer-
nées sont originaires d’Afgha-
nistan et d’Erythrée. Des pays
où les relations sexuelles et
l’adultère sont bannis. Où l’uni-
forme et l’armée inspirent sou-
vent la crainte. «Où les femmes
sont parfois habituées à subir cer-
tains actes. Dans ces pays, il est
souvent difficile de parler des
abus sexuels pour une victime. El-
les peuvent avoir reproduit ce
schéma de pensée. Dans certains
pays, on ne s’oppose pas aux per-
sonnes en uniforme», explique
le procureur Callandret. «Cer-
taines femmes nous rappellent
que la charia existe dans leur
pays. Il est donc difficile pour elles
de parler de leurs souffrances»,
renchérit Thierry Grosjean, en
précisant qu’entre-temps, cer-

taines de ces femmes, seules au
début, ont été rejointes par
leur mari.

Le malaise est à tel point pro-
fond que ces femmes ont par-
fois nié avoir reçu des messages
par SMS alors que le personnel
incriminé admet les avoir en-
voyés et qu’il figure encore sur
leur téléphone portable.

Thierry Grosjean n’excuse pas
les actes qui ont pu se passer au
centre de requérants. Mais il
note que les assistants sociaux
qui travaillent avec les réfugiés
se rencontrent quotidienne-
ment ou presque. Cela crée des
liens, «mais nous devons couper
court à ces agissements», note le
conseiller d’Etat.

La jalousie a peut-être aussi
joué un rôle dans ce dossier. Et
c’est un autre des problèmes
que doivent surmonter les en-
quêteurs.�

Selon l’enquête en cours, cinq membres de l’agence de sécurité et trois personnes employées par le Service des migrations sont visées par les
dénonciations des requérants. Une vingtaine d’entre eux ont été auditionnés par la justice. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Les soupçons sont
suffisants pour parler
d’abus de détresse.»,

YANIS CALLANDRET
PROCUREUR

RESPONSABILITÉ
Forte d’une trentaine d’employés,
NSA Sécurité est née en 2006 à La
Chaux-de-Fonds. L’actuelle prési-
dente de la Banque cantonale neu-
châteloise figurait dans l’organi-
gramme de cette société à
responsabilité limitée. Ce n’est plus
le cas. Elle a été remplacée depuis
lors par le conseiller national Yvan
Perrin, qui occupe le poste de direc-
teur adjoint. Le président de l’UDC
cantonale affirme qu’il ne s’occupe
pas de Perreux ni du code déonto-
logique des employés. Lui se con-
centre sur la sécurité des entrepri-
ses. Intégré aussi à la marche de la
société, le président de la banque
Raiffeisen des Montagnes, Phi-
lippe Humberset pense que les
accusations des requérants sont
sans fondement. Dans le cas con-
traire, il admet qu’il en porterait la
responsabilité, au même titre que
la direction de l’entreprise, soit le
candidat UDC au Conseil d’Etat
Yvan Perrin. Mais ce dernier assu-
rait ne pas avoir de problèmes
hier lorsque nous l’avons inter-
pellé. STE

«Il y a eu des histoires de
sexe, mais je ne connais pas les
détails. Ici, il y a trop de vio-
lences, trop d’histoires, ce n’est
pas un endroit pour une fa-
mille comme la nôtre.»

Devant le centre de requé-
rants d’asile de Perreux, une
jeune fille de 16 ans se confie
à nous. Elle parle lentement,
dans un mélange d’allemand
et d’anglais. «Moi je n’ai ja-
mais été touchée, ni frappée,
heureusement. Mais avec mon
père et mon frère, on n’est pas
rassurés de rester ici.»

Postés devant l’entrée du
lieu d’accueil, des requé-
rants tuent le temps en fu-
mant des cigarettes. Cer-
tains viennent d’être placés
à Perreux et ne sont pas au

courant des accusations à
l’encontre du personnel
d’encadrement, d’autres évi-
tent de répondre à nos ques-

tions. Un migrant jure pour-
tant avoir été brutalisé par la
sécurité privée et prétend
avoir été enfermé dans une

«cellule». «Perreux, c’est
comme une prison pour nous.
Il y a sans arrêt des contrôles»,
ajoute un autre requérant.

Accusations fantaisistes ou
réelles? La tension est palpa-
ble. Les agents de sécurité
de l’entreprise incriminée
nous abordent rapidement
en nous invitant à quitter le
périmètre du centre d’ac-
cueil.

C’est finalement un colla-
borateur de l’encadrement
qui nous interdira d’accéder
au centre, «vu le contexte de
tensions qui y règne». Et qui
nous assurera qu’aucune cel-
lule n’existe à l’intérieur du
centre, nous invitant à pren-
dre nos distances avec cer-
taines affirmations.� VGI-PHO

La tension était palpable, hier devant le centre

Hier devant le centre de requérants de Perreux, les journalistes
n’étaient pas les bienvenus. KEYSTONE

Letsunamiqueprovoque larévélationdecetypedecompor-
tements n’est qu’une facette du problème. Hier, nous appre-
nions que NSA Sécurité travaillait pratiquement au jour le
jour avec le Service des migrations (Smig). Sans contrat écrit
au début. C’est ainsi que le patron de l’entreprise, Nicolas
Rohrbach, en venait à accorder des prestations gratuites au
Smig. Cela s’est en tout cas passé une fois, l’été dernier, lors-
qu’il s’est agi de raccompagner à l’aéroport de Genève un re-
quérant difficile. C’est la directrice du centre de Perreux qui
a sollicité la présence d’un agent de NSA, à titre bénévole.
«Compte tenu de notre situation, il m’était impossible de dire
non. J’avais les pieds et poing liés de peur de perdre ce mandant»,
confirme le patron de la société. C’est ainsi que son employé
est monté dans une voiture du Smig conduite par un des em-
ployés du service. Heureusement, le voyage s’est passé sans
heurts. Mais que ce serait-il passé en cas d’accident de circu-
lation?Etsi lerequérants’étaiténervé, s’ilétaitdevenuviolent?
Personne ne le sait. Mais, reconnaissant, le Smig a remercié
l’agent de sécurité. Sa directrice a même écrit: «On pousse un
gros ouf de soulagement.»� STE

Sécurité bénévole



Swiss CashBonus 4’000.– inclus

Leasing

3.9%**

ASXCompact Crossover.Best-seller dès24’999.–

Consommation normalisée 1.8 DID/116 ch: 4.8 l, 127 g/km CO2 2
1.1–30.6.2013 avec contrat + immatriculation, Swiss CashBonus réduit (500.–). MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. www.mitsubishi-motors.ch

Design moderne

Compact et spacieux

Système Auto Stop&Go, dès 4.8 l/100 km

2WD essence Inform, 117 ch, CHF 24’999.–*

2WD DID Invite, 116 ch, CHF 29’999.–*

4WD DID Invite, 150 ch, CHF 32’999.–*

Jantes alu, 9 airbags, climatisation,
régulateur de vitesse

Compact Crossover.Best-seller

2, cat. B. CO2 **3.9% Leasing:

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 

Faites vos pronostics pour le prochain match
du HC La Chaux-de-Fonds et gagnez peut-être
3 MOIS DE CAFÉ LA SEMEUSE
(400 PORTIONS IL PIACERE) D’UNE VALEUR DE FR. 179.− 

Les bons pronostics participent au tirage au sort final.
EN JEU: 1 MACHINE À CAFÉ LA SEMEUSE
D’UNE VALEUR DE FR. 499.− 
     

 PLAY-OFF HCC

PRESTATION OFFERTE PAR

CONCOURS

Participez sur www.arcinfo.ch rubrique Concours
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«La loi sur l’aménagement du 
territoire améliorera l’utilisation 
des zones à bâtir et préservera les 
espaces naturels. Pour les généra-

tions futures, je 
vote oui !»
Clarence Chollet
Coprésidente des Verts 
neuchâtelois,
Conseillère générale
à la Chaux-de-Fonds

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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VILLE DE NEUCHÂTEL
URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Fermeture de la rue de Gibraltar
Dans le cadre des travaux de la passerelle du Millénaire, la
rue de Gibraltar sera fermée à la circulation routière et aux
piétons

le 18 février 2013 dès 7h30 pour une durée
approximative de quatre mois.

Une déviation sera mise en place pour les piétons.

Nous remercions par avance les usagers de leur compré-
hension et les prions de bien vouloir respecter la signalisa-
tion mise en place.

La Direction de l’Urbanisme et de l’environnement
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GESTION DE PROJETS LÉGISLATIFS
TECHNIQUE LÉGISLATIVE

COMMUNICATION D’ACTES LÉGISLATIFS
LÉGISTIQUE FORMELLE

RÉDACTION D’ACTES

LÉGISTIQUE MATÉRIELLE

LÉGISPRUDENCE

Méthodes et
techniques législatives
Cours sous la direction du professeur Luzius Mader
Directeur suppléant de l’Office fédéral de la justice

6 jeudis, du 30 mai au 4 juillet 2013

Objectifs: permettre aux participants de contribuer
efficacement à l’élaboration d’un acte législatif et
de gérer des projets législatifs ainsi que familiariser
les participants avec le travail légistique et les initier
à la légisprudence

Public-cible: responsables politiques
et administratifs, juristes, personnes participant
à des travaux législatifs

Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)

Programme et inscription :
www.idheap.ch/LEG ou 021 557 40 00
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Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public
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Organisation et
gouvernance des
entreprises publiques
et des participations
Cours sous la direction du professeur
Pierre Louis Manfrini

6 jeudis, du 18 avril au 23 mai 2013

Objectif : fournir les instruments indispensables à
l’organisation et au pilotage des entreprises publiques

Public-cible: responsables politiques et administratifs,
cadres d’entreprises publiques

Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)

Programme et inscription :
www.idheap.ch/OGEP ou 021 557 40 00

PRESTATIONS
PILOTAGE

CONTRÔLE POLITIQUE

LIBÉRALISATION
IMPÉRATIFS FINANCIERS ET COMMERCIAUX

CONCURRENCE

ENTREPRISES PUBLIQUES
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Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public
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La pédagogie Rudolf Steiner

Soirée d’information
Conférence d’Anne Besse,

maîtresse à l’Ecole Steiner de
La Chaux-de-Fonds

Echange avec les professeurs et
les jardinières d’enfants

Lundi, 18 février, 20h30
Café de l’Aubier à Neuchâtel
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PROBLÈME DE 
CHEMINÉE ? 

Fermeture verre céramique avec 
ou sans production d'air chaud 

 

FLAMMOR 
 

Conseils, prise de mesures 
et devis gratuits 

Ligne directe: Tél. 076 297 58 13 

ENSEIGNEMENTAVIS DIVERS

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

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

La famille M. est pauvre.

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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NEUCHÂTEL La maison de jeux connaît une fréquentation supérieure aux attentes. Les jeunes de 18
à 25 ans sont séduits. Mais les exclusions liées au comportement et aux addictions sont nombreuses.

Cent personnes interdites de casino
VIRGINIE GIROUD

La frénésie des jeux d’argent
s’est emparée du canton: depuis
son ouverture le 23 novembre,
le casino de Neuchâtel enregis-
tre une fréquentation de 600
clients par jour durant la se-
maine. Un chiffre qui grimpe à
1000 entrées quotidiennes le
week-end. «Nous avions budgéti-
sés 430 entrées par jour en
moyenne. Nous sommes large-
ment au-dessus des attentes», se
réjouit Pascal Passarelli, direc-
teur général du casino, qui pré-
cise que 47 000 visiteurs ont été
comptabilisés jusqu’au 31 jan-
vier, dont 32 000 hommes.

«Environ 75% de nos clients sont
des Neuchâtelois, surtout du bas
du canton. Le reste de la clientèle
est principalement bernoise, vau-
doise et fribourgeoise», détaille la
responsable du marketing
Gaëlle Vilnet, qui espère que les
Chaux-de-Fonniers se déplace-
ront davantage dès la sortie de
l’hiver. «Mais actuellement, nous
pouvons dire que les objectifs fi-
nanciers visés pour la première
année d’exploitation semblent
parfaitement atteignables, à sa-
voir un résultat brut des jeux de
22 millions de francs», ajoute le
directeur général.

Oui, la grand-messe du jeu sé-
duit. Au point que le casino a dû
renforcer ses effectifs, passant
de 82 à 92 collaborateurs. «Il
s’agit à 60% d’embauche locale»,
précise Pascal Passarelli.

Ceux qui sont particulière-
ment séduits par le nouvel éta-
blissement public sont les jeu-
nes de 18 à 25 ans. «Ils
représentent entre 25 et 30% de
notre clientèle», explique le di-
recteur. Ce qui fait du casino de
Neuchâtel l’une des maisons de
jeux de Suisse attirant le plus de
jeunes.

Jeunes alcoolisés expulsés
Une réalité qui ne semble pas

inquiéter le directeur: «Comme
nous sommes dans un quartier es-
tudiantin, il y avait cette crainte
que les lycéens et universitaires
viennent au casino la semaine, ce
qui n’est pas le cas. Par contre, ils
sont très présents le week-end.
Pour eux, il s’agit d’une sortie fes-
tive comme une autre.»

Mais chaque médaille a son re-

vers. La frénésie de l’ouverture
est entachée par une réalité plus
sombre: une cinquantaine de
clients, surtout des jeunes gens,
ont déjà été interdits de casino
pour des questions de compor-
tement liées à l’alcool. «Durant
les premiers jours, nous procé-
dions à trois ou quatre expulsions
par soirée. Des clients venaient au
casino comme au bar du coin.
Nous ne nous attendions pas à ce
type de comportements. Heureu-
sement, le problème s’est très vite
réglé grâce aux interdictions.»

Mais les clients au comporte-

ment ingérable ne constituent
de loin pas les seuls cas d’exclu-
sion. Depuis l’ouverture en no-
vembre, 46 personnes présen-
tant des problèmes d’addiction
aux jeux d’argent ont été interdi-
tes de casino. Des exclusions va-
lables dans tous les casinos de
Suisse durant une année au mi-
nimum. «Puis c’est au client de
faire la démarche de se réintégrer
auprès du casino où il a été interdit,
en présentant des justificatifs se-
lon lesquels ses problèmes sont ré-
solus», explique Pascal Passarel-
li.

Quarante-six problèmes d’ad-
dictions en moins de trois mois,
un chiffre élevé? «Nous sommes
dans la moyenne en comparaison
avec les autres casinos», répond le
directeur général. «Et je peux
vous assurer que nous faisons tout
notre possible pour éviter les pro-
blèmes d’addiction. Nous n’avons
aucun intérêt financier à exclure
des gens, mais nous avons un inté-
rêt moral, et nous sommes tenus de
remplir nos obligations légales.»

Ils demandent eux-mêmes à
être interdits de casino
En effet la Confédération con-

traint les casinos à mettre sur
pied un concept social pour lutter
contre les problèmes de dépen-
dance et d’endettement. Au casi-
no de Neuchâtel, deux collabo-
rateurs sont employés
exclusivement à cette probléma-
tique: «Ils repèrent les personnes
présentant des problèmes, discu-
tent avec eux, les orientent vers des
organismes qui traitent la dépen-
dance. Ces contacts sont souvent

tendus, car nous allons jusqu’à exi-
ger des justificatifs financiers ou
des extraits du registre des poursui-
tes. Si quelqu’un nous dit que tout
son salaire est passé dans une ma-
chine à sous, nous l’excluons. Mais
dans 60% des cas, ce sont les
clients présentant des problèmes
de dépendance qui demandent
eux-même à être exclus.»

Au final, 5% des joueurs «en
observation» sont interdits de
casino. Le profil de ces victimes
du jeu? «Ils représentent toutes
les classes d’âge. Mais il s’agit le
plus souvent de gens qui ont du
temps libre et qui ne savent pas
trop quoi faire.»

Des gens qui s’imaginent ga-
gner leur vie grâce aux tables de
jeux, roulettes et bandits-man-
chos. Mais Pascal Passerelli est
formel: si tout le monde est sus-
ceptible de décrocher un gain
important sur un coup de
chance, «vivre de ses gains au casi-
no est impossible. En 25 ans d’expé-
rience dans le domaine, je n’ai ja-
mais vu personne y arriver.»�

Les croupiers du casino ont appris à repérer les clients qui pourraient présenter des risques d’addiction aux jeux d’argent. CHRISTIAN GALLEY

�«Si quelqu’un nous dit
que tout son salaire est
passé dans une machine
à sous, nous l’excluons.»

PASCAL PASSARELLI DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CASINO DE NEUCHÂTEL

Quarante-six clients déjà interdits de casino
pour des problèmes d’addiction, c’est beau-
coup?
Oui, ce chiffre me paraît assez important. Mais ce qui est
le plus regrettable, c’est que sur ces 46 personnes ex-
clues, seules deux d’entre elles se sont tournées vers
notre fondation pour obtenir un soutien. Ce chiffre est
toutefois conforme aux statistiques: à peine 2% des
joueurs pathologiques demandent à être aidés.

Pourquoi ces joueurs pathologiques ne veulent-
ils pas être aidés? Soixante pour cent ne se
sont-ils pas exclus volontairement du casino?
Les exclusions volontaires se font souvent sur pression
d’un tiers. En réalité, une grande partie des clients exclus
des casinos n’ont pas pleinement conscience de leur pa-
thologie, ils sont dans le déni et souhaitent continuer à
jouer. En moyenne, un joueur pathologique consulte
après cinq ans d’addiction, quand la situation est deve-

nue critique voire dramatique. J’ai récemment encadré
quelqu’un qui avait joué tout son salaire en désespoir de
cause, puis qui avait envisagé de se suicider. C’est mal-
heureusement une situation fréquente.

Une dépendance qui peut aller jusqu’au sui-
cide... Ce casino aurait-il dû ouvrir selon vous?
Il existait déjà une accessibilité aux jeux d’argent très
conséquente dans la région neuchâteloise avec les Tac-
tilos, le PMU, d’autres casinos proches et l’explosion de
l’offre sur internet. Ces jeux nous amenaient un bon
nombre de joueurs en consultation. On sait qu’une ex-
pansion de l’offre via un nouveau casino va inéluctable-
ment avoir une incidence sur cette problématique.

La société est-elle toujours plus accro aux jeux
d’argent?
Le public jeune est de plus en plus joueur, séduit par la
vague de poker sur internet et par les applications sur té-

léphone portable. Une habitude du jeu d’argent se créé:
aujourd’hui, 30% des jeunes âgés de 15 à 18 ans ont une
pratique régulière des jeux d’argent. La société sous-es-
time les conséquences négatives de ces pratiques.

Le casino assure qu’il fait son maximum pour
sensibiliser la clientèle à cette problématique et
éviter des drames. Est-ce vrai?
Oui, à notre connaissance le casino de Neuchâtel appli-
que les exigences liées aux mesures sociales dictées
par la loi et favorise la collaboration avec le réseau de
soins. Par exemple, la Fondation Neuchâtel Addiction a
participé à la formation des croupiers, afin de sensibili-
ser les collaborateurs du casino à la problématique de la
dépendance. De son côté, le casino fait surtout un travail
de repérage des joueurs pathologiques. Nous espérons
que notre collaboration nous amènera à développer des
mesures de prévention conjointes, ciblant en particulier
les populations vulnérables.�

JEAN-MARIE
COSTE
THÉRAPEUTE
SPÉCIALISTE DE
LA PROBLÉMATIQUE
DU JEU AU SEIN
DE LA FONDATION
NEUCHÂTEL
ADDICTIONS

= NOS QUESTIONS À...

SP

«Une grande partie des clients exclus n’ont pas conscience de leur pathologie»

ÉCOPARC
L’agglomération
neuchâteloise
mise sur
l’urbanisme

Le Réseau des trois villes, qui
englobe Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et le Locle, en partena-
riat avec le canton et l’associa-
tion Ecoparc, ont présenté hier
«urbaine.ch», la nouvelle plate-
forme neuchâteloise du déve-
loppement durable. Une initia-
tive unique en Suisse qui vise à
mettre en valeur des projets no-
vateurs en matière d’urbanisme
durable et à mieux les faire con-
naître au grand public.

Qu’y a-t-il de commun entre le
nouveau quartier Le Corbusier à
la Chaux-de-Fonds, Microcity à
Neuchâtel et le projet du Col-
des-Roches au Locle? Tous ces
projetsvontdans lesensdudéve-
loppement durable. Peu connus
mais novateurs, ces projets font
partie des huit réalisations pré-
sentées par la plateforme ur-
baine.ch, qui a son propre site
internet.

Le lancement officiel de cette
nouvelle plateforme est accom-
pagné de la tenue d’un cycle de
conférences dans les trois villes,
avec la possibilité pour le public
de poser des questions à des spé-
cialistes.

Avec cette opération, les villes
et le canton souhaitent ouvrir le
débat sur l’avenir urbanistique
de la région et montrer son dy-
namisme. «Nous souhaitons favo-
riser le dialogue entre la popula-
tion, les professionnels de
l’urbanisme et les autorités», indi-
que Olivier Arni, conseiller
communal de Neuchâtel et pré-
sident de la commission Mobili-
té et urbanisme du Réseau des
trois villes. Cette initiative cons-
titue la troisième réalisation de
ce réseau, après le système de lo-
cation de vélos Vélospot et la
nouvelle ligne de bus nocturne
NoctamRUN.

L’exemple de Copenhague
Coordinatrice de l’opération,

Anne-Claude Cosandey a eu
l’idée de cette plateforme en visi-
tant Copenhague. La capitale
danoise ne se contente pas de
mettre en avant son quartier his-
torique. Elle s’investit énormé-
ment pour promouvoir la ville
d’aujourd’hui et de demain, avec
ses bâtiments avant-gardistes et
ses réalisations respectueuses
du développement durable.

Les projets présentés sur la pla-
teforme sont au nombre de huit:
Ecoparc, Numaport et Microci-
ty à Neuchâtel, le nouveau quar-
tier Le Corbusier, la place de la
Gare et la place du Marché à La
Chaux-de-Fonds, le quartier des
Malpierres et le projet du Col-
des-Roches au Locle.

Des conférences gratuites sont
déjà prévues le 13 mars à la
Chaux-de-Fonds sur les friches
urbaines, le 25 juin au Locle sur
la mobilité et le 20 novembre à
Neuchâtel sur les espaces pu-
blics. Programme complet: ur-
baine.ch.� RÉD
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AGENZIA CONSOLARE D’ITALIA

NEUCHATEL

COMUNICATO PER ELEZIONI POLITICHE ITALIANE 2013

VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 226 del 22 dicembre 2012 sono
state indette per il 24 e 25 febbraio 2013 le votazioni per il rinnovo del Parlamento
italiano (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica).
In Italia le votazioni si svolgono presso i seggi istituiti, nei giorni di domenica 24
febbraio (dalle ore 8,00 alle ore 22,00) e di lunedì 25 febbraio (dalle ore 7,00 alle
ore 15,00).
I cittadini italiani stabilmente residenti nel Cantone di Neuchâtel, iscritti nelle

liste elettorali della Circoscrizione estero, possono partecipare alle elezioni

votando per corrispondenza per le liste di candidati presentate nella ripartizione
della predetta Circoscrizione Estero.
A ciascun connazionale, che non abbia optato entro il 3 gennaio scorso per il
voto in Italia, l’Agenzia Consolare invia per posta un plico contenente: un foglio
informativo che spiega come votare, il certificato elettorale, la scheda elettorale
(due per chi, avendo compiuto 25 anni, può votare anche per il Senato), una busta
completamente bianca in cui inserire le schede votate, una busta già affrancata
recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso e le liste dei candidati della propria
ripartizione.
L’elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo attentamente le

istruzioni contenute nel foglio informativo, dovrà spedire SENZA RITARDO le
schede elettorali votate, in modo che arrivino all’Agenzia Consolare entro - e non
oltre - le ore 16 (ora locale) del 21 febbraio. Le buste pervenute dopo tale data

saranno incenerite.

Il voto è personale e segreto. E’ fatto divieto di votare più volte e di inoltrare

schede per conto di altre persone. E’ fatto inoltre divieto di utilizzare le buste

per inviare materiale diverso da quello elettorale.

Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale é punito a norma di legge.

I connazionali del Cantone di Neuchâtel che non abbiano ricevuto il plico
elettorale, possono rivolgersi all’Agenzia Consolare per verificare la propria
posizione elettorale e chiedere un duplicato.
L’Agenzia Consolare è a disposizione per qualsiasi informazione ed è aperta

al pubblico con orari straordinari esclusivamente per il settore elettorale

domenica 17 febbraio e lunedi’ 18 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULL’EVENTO ELETTORALE SONO

ANCHE DISPONIBILI SUL SITODELMINISTERODEGLIAFFARI ESTERI

www.esteri.it
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Dimanche 17 février à 15h
Salle Cort'Agora, Cortaillod

LOTO
40 tours
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����Judo Club Cortaillod - Neuchâtel
Contrôle électronique

Quine       Fr. 40.-
Double quine    Fr. 80.-
Carton       Fr. 120.-

Tous les lots en bons Coop

Hors abonnement � 1 Royale
Fr. 2.- la carte    3 pour Fr. 5.-

Fr. 50.-  1 planche
     ou 6 cartes
Fr. 60.-  2 planches
     ou 12 cartes
Fr. 70.-  3 planches
     ou 18 cartes

Mini-bingo

Transports

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

(selon horaires habituels)

Fr. 10.-  la carte

C  O  R  T  A  I  L  L  O  D

N  E  U  C  H  A  T  E  L

AVIS TARDIFS

ARMÉE La Brigade d’infanterie 2 a tenu son rapport à La Chaux-de-Fonds.

Des liens solides avec le canton
FRANÇOIS NUSSBAUM

La journée d’hier a permis à l’ar-
mée de réaffirmer son attache-
ment au canton de Neuchâtel. Et
même avec La Chaux-de-Fonds,
150 ans après le Tir fédéral qui
s’était déroulé une semaine du-
rant à l’Ancien Stand. C’est en ef-
fet à la Salle de musique de la
ville du Haut qu’ont siégé hier
quelque 730 officiers et sous-offi-
ciers supérieurs, pour le rapport
annuel de la Brigade d’infanterie
2. Une brigade formée de 6500
Neuchâtelois, Jurassiens, Vau-
dois, Genevois et Bernois.

La cérémonie a permis à son
commandant depuis 2009, le
brigadier Philippe Rebord, de je-
ter un regard sur l’avenir immé-
diat et d’appeler ses troupes à ne
pas céder au «populisme» de
l’initiative contre le service mili-
taire obligatoire. Ce texte sera en
principe soumis au peuple cette
année. Ce serait, selon lui, la fin
de la défense nationale: il est illu-
soire de croire qu’on peut atten-
dre l’éclatement d’un conflit
pour reconstituer une armée.

Histoire et mythes
Parmi les orateurs invités figu-

rait l’historienne et documenta-
liste Gilliane Kern, qui s’est pen-
chée sur l’histoire des liens entre

Neuchâtel et l’armée. Mais sans
remonter, a-t-elle précisé, jus-
qu’au légendaire chevalier
Baillod défendant le pont de
Thielle contre les troupes de
Charles le Téméraire mises en
déroute par les Confédérés à
Morat: «Il n’y avait pas de pont
sur la Thielle en 1476, donc proba-
blement pas de chevalier non
plus.»

N’empêche: la création du
mythe, au 19e siècle, corres-
pond à une volonté de créer un
sentiment d’unité nationale

après 1848, tout comme ce Tir
fédéral de 1863 à La Chaux-de-
Fonds (ou d’autres manifesta-
tions ailleurs, de chant, de lutte
ou de gymnastique). C’était en
tout cas l’occasion pour le can-
ton qui venait de se débarrasser
définitivement de la tutelle
prussienne – de montrer à
toute la Suisse qu’il était pleine-
ment entré dans la famille hel-
vétique.

Que reste-t-il aujourd’hui de
ces liens entre le canton et l’ar-
mée? «Déjà le siège de l’Office fé-

déral de l’infanterie», comme
l’enjolivait hier le conseiller
d’Etat Laurent Kurth. Il s’agit,
en fait, de la Formation d’appli-
cation de l’infanterie, mais
c’est bien une instance de ni-
veau fédéral.

Tout à Colombier
C’est d’ailleurs autour du châ-

teau de Colombier que s’est cen-
tralisée toute l’administration
militaire du canton de Neuchâ-
tel. Les dernières unités décen-
tralisées, comme les chefs de

section dans les communes,
puis dans les districts, ont fini
par disparaître au profit de Co-
lombier, rappelle Jacques Ma-
gnin, chef du Service de la sécu-
rité civile et militaire. C’est donc
là que se côtoient une vingtaine
de fonctionnaires cantonaux et
80 fédéraux.

L’arme à la maison?
Pour longtemps? «La certitude

pour le canton d’abriter une des
dix places d’armes que compte la
Suisse tient jusqu’à la fin de cette
année», précise Jacques Ma-
gnin. A voir les investissements
consentis à Colombier, il ne s’at-
tend toutefois pas à une mau-
vaise surprise. Mais les déci-
sions du chef du Département
fédéral de la défense sont par-
fois inattendues.

Si Laurent Kurth s’est félicité
de ces liens, il n’a pas manqué,
devant 730 officiers, de délivrer
un autre message. Avec diplo-
matie, il a enjoint l’armée à «ré-
fléchir» à la tradition qui veut
que tout soldat garde son arme
chez lui en dehors des périodes
de service. Il est question de vies
humaines, a-t-il fait valoir: «Et
certaines traditions qui semblaient
tenaces ont fini par vaciller,
comme le secret bancaire.»

L’assistance a également en-
tendu le père Marie-Angel
Carré, aumônier militaire
français, parler de la gestion
des situations de crise. Des si-
tuations qui requièrent trois
forces: morale, psychique et
physique, a-t-il notamment
dit. Et de finir sur un mot peu
connu de Gandhi: «Entre lâ-
cheté et violence, je pense que je
choisirais la violence».�

Les troupes d’infanterie (ici le régiment 8 des Neuchâtelois) dans un de leurs lieux de prédilection: Colombier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SERRIÈRES
La fête du chocolat. Cette
après-midi, l’Association «Les
amis de Suchard» sera en fête.
Au programme: extraits du
spectacle «Lady Chocolat»,
démonstrations et
présentation du projet culturel
«Chouchar». Chaque visiteur
recevra un cadeau chocolaté.
De 13h à 18 heures, à la halle
de gym du collège de
Serrières.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL Le groupe suisse de cliniques privées reprend l’hôpital.

Genolier et la Providence, c’est fait!
La Providence sera gérée par

Genolier. La nouvelle est tom-
bée hier soir à l’issue d’une
séance extraordinaire – avec dé-
cision unanime – du conseil
d’administration de Genolier
Swiss Medical Network
(GSMN). Elle réjouira tous ceux
qui estiment que la prospérité
de l’hôpital, à commencer par le
maintien des emplois, ne pou-
vait être garantie que par son in-
tégration au sein du groupe de
cliniques privées. Ces person-
nes, généralement de droite, en
étaient même venues à craindre
que GSMN renonce à s’implan-
ter à Neuchâtel.

Cette nouvelle réjouit aussi le
Conseild’Etat,quia faitpartdesa
satisfaction: «Cette décision per-
mettra d’assurer les 350 emplois de
l’établissement, ainsi que la péren-
nité des prestations délivrées.»

Elle décevra en revanche, cette
nouvelle, tous ceux qui souhai-
taient que la Providence ne soit
pas reprise par GSMN. Ces per-
sonnes, généralement de gau-
che, espéraient encore et tou-
jours que l’établissement puisse
être intégré dans l’Hôpital neu-
châtelois. Espoir désormais
déçu: la Providence rejoint le

groupe privé et non l’HNe, éta-
blissement cantonal de droit pu-
blic.

Privé, public. Deux adjectifs au
cœur des discussions, négocia-
tions et crises qui ont émaillé le
dossier «Providence» depuis
que les autorités cantonales, en
2004, ont décidé de créer l’HNe.

Sept hôpitaux du canton ont dé-
cidé d’y adhérer. Pas la Provi-
dence, qui a toujours voulu con-
server son autonomie, et dont le
statut d’hôpital privé assurant
des missions publiques a régu-
lièrement posé des problèmes
aux acteurs du système hospita-
lier neuchâtelois. Pas plus tard

que mardi dernier, les négocia-
tions menées au sujet de la con-
vention collective de travail
CCT 21 entre la fondation de
l’hôpital d’un côté, les syndicats
et 22 grévistes de l’autre, ont
échoué. Le dossier n’est pas clos
pour autant, puisqu’il va revenir
devant le Grand Conseil.� PHO

Cette image date du 12 novembre 2012 à l’occasion d’une séance d’information au personnel de la Providence.
De gauche à droite: Roger Natali (Providence), Antoine Hubert (Genolier), Antoine Wildhaber (Providence),
Raymond Loretan (Genolier), Pietro Fabrizio (directeur de la Clinique générale, à Fribourg, qui fait partie
du groupe Genolier). ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CRESSIER
Mises de l’hôpital
Pourtalès

Manifestation phare du
monde viti-vinicole neuchâte-
lois, les 189e ventes aux enchè-
res des vins de l’hôpital Pourta-
lès se dérouleront lundi à 10 h à
la salle Vallier, à Cressier. Les
quantités mises en vente sont
nettement plus faibles qu’en
2011. Dans les blancs, ce sont
ainsi 33 900 litres de chasselas
et 600 bouteilles de chardonnay
qui seront adjugés. Pour l’œil-
de-perdrix, 4200 litres seront
mis aux enchères. Enfin 6000 li-
tresdepinotnoirserontproposés
aux acquéreurs.� JGI

Dernière
semaine de travail 
avant les Relâches

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4, Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
j’� mes chaussures, 

je les répare!
Grand choix de lacets 
et produits d’entretien.

�«Le canton de
Neuchâtel héberge
l’Office fédéral de
l’infanterie!»

LAURENT KURTH CONSEILLER D’ÉTAT
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SÉRIE SPÉCIALE

PUBLICITÉ

TUNNELS DE SERRIÈRES Le «chaînon manquant» de la N5 s’ouvrira à fin octobre, mais le temps est compté.

«Nous n’avons aucune marge»
JACQUES GIRARD

A neuf mois de l’ouverture pré-
vue, les travaux de construction
du «chaînon manquant» de la
N5, autrement dit les tunnels
autoroutiers de Serrières pro-
gressent selon la planification
établie malgré des conditions
climatiques difficiles.

«Nous sommes actuellement
juste dans les temps, mais nous
n’avons pas de marge de manœu-
vre», commente Adrien Pizzera,
l’ingénieur responsable du Bu-
reau de l’achèvement de la N5
au Service cantonal des ponts et
chaussées. «Cela n’empêche pas
que nous devrions pouvoir ouvrir
ce nouveau tronçon à l’échéance
prévue, c’est-à-dire à la fin octobre
ou début novembre, même si les
travaux ne seront pas terminés
pour autant et se poursuivront jus-
qu’en 2015. Nous ferons cependant
un nouveau point de la situation à
la fin de l’hiver pour affiner nos
prévisions.»

INAUGURATION
«La date définitive de l’inaugu-

ration officielle n’est pas encore
fixée», explique encore Adrien
Pizzera, elle devrait cependant
avoir lieu entre la fin octobre et
le début novembre. Une opéra-
tion «portes ouvertes» sera
mise sur pied avant cette céré-
monie.

CÔTÉ EST
Dans ce secteur, le bétonnage

de la tranchée couverte et des lo-
caux techniques est aujourd’hui
terminé. Les futurs travaux n’oc-
casionneront pas de modifica-
tion des voies de circulation jus-
qu’à l’ouverture des tunnels au
trafic. Une série d’aménage-
ments peu spectaculaires mais
complexes est en cours, notam-
ment le déplacement de nom-
breuses canalisations et d’une
station de pompage, dont l’im-
plantation actuelle est incompa-
tible avec la réalisation de la N5.
Après l’ouverture des tunnels, il
faudra d’autre part procéder à
l’assainissement de certains
murs de soutènement et dépla-
cer les voies du tram à leur em-
placement définitif.

DANS LES TUBES
Les travaux de génie civil sont

terminés. La pose des installa-
tions de défense anti-incendie
est en voie d’achèvement. Cette
réalisation est complexe puis-
qu’elle comprend tout un réseau
de canalisations, installé notam-
ment dans les galeries techni-
ques construites sous la chaus-
sée, avec des arrivées permettant
l’alimentation des hydrants pla-
cés dans les niches SOS. Tous les
aménagements portant sur les
installations électromécaniques
ont été adjugés. Les travaux de-

vraient commencer dans le cou-
rant du mois de mars.

La première couche d’enrobé
bitumineux a été posée sur les
chaussées. La pose des deux au-
tres couches est en procédure
d’adjudication. Le revêtement
des voies comprend trois cou-
ches, la première dite de base, la
deuxième dite de liaison et la
troisième de roulement. A l’exté-
rieur, cette dernière couche,
spécialement conçue, permet
d’atténuer le bruit et d’absorber
les eaux de pluie.

CÔTÉ OUEST
Parallèlement à la construc-

tion des murs antibruit, les tra-
vaux se concentrent au-dessus
de la tranchée couverte, ainsi
que sur le tracé de la future route
cantonale. En effet, d’ici à mi-
avril, les deux voies en direction
de Lausanne seront déviées sur
la route cantonale pour retrou-
ver la chaussée autoroutière par
l’ouverture laissée dans le mur
Nord. La fondation de cette dé-
viation est réalisée. Toutefois, les
conditions météorologiques dé-

favorables rencontrées actuelle-
ment freinent cette réalisation.
Les matériaux gorgés d’eaux
sont maintenant gelés et recou-
verts de neige.

La nécessité d’effectuer les tra-
vaux sans interrompre l’intense
trafic empruntant ce tronçon et
le peu de place disponible a ren-
du ces mesures indispensables.
Ce transfert permettra de réali-
ser la partie sud de l’autoroute et
la deuxième étape de démoli-
tion du pont de Fleurette. En
été, durant un week-end et lors-

que le trafic sera moindre, la
pose de l’enrobé drainant pourra
commencer sur les voies nord,
le trafic étant mis en bidirec-
tionnel sur les voies sud. Sur ces
mêmes voies, on roulera donc, à
l’ouverture des tunnels, sur la
couche dite de liaison. La cou-
che supérieure sera, elle, posée
en été 2014.�

Côté ouest (Auvernier), les travaux se concentrent sur la tranchée couverte. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

Dans les tubes, le gros-oeuvre est achevé.

Côté est, à Serrières.

LA CHAUX-DE-FONDS La mention «Pas de publicité» a ses limites.

Même refusé, le tout-ménage
de l’UDC n’est pas illégal
ROBERT NUSSBAUM

«Maboîteaux lettresestprivée, je
ne vois pas pourquoi on m’impose
cette publication.»

Un lecteur chaux-de-fonnier
nous a contacté après la distri-
bution en tout-ménage, la se-
maine dernière, du journal de
l’UDC «Edition spéciale». Etant
donné que sur sa boîte est appo-
sé le message «Pas de publici-
té», il ne comprend pas que le
distributeur, la Poste en l’occur-
rence, ne respecte pas son vœu.
Ce n’est pas légal, estime-t-il.

«Malheureusement, oui, c’est lé-
gal», réagit Valérie Muster, ju-
riste à la Fédération romande
des consommateurs (FRC) à
Lausanne. Elle rappelle qu’un
accord a été passé il y a un cer-
tain temps entre la Poste et les
associations de défense des con-
sommateurs, mais qu’il ne porte
que sur la publicité au sens
strict, qui ne doit effectivement
pas «polluer» les boîtes de ceux
qui ne le souhaitent pas. Les
journaux gratuits, les envois
d’associations à but non lucratif
agréés et la propagande politi-
que sont en revanche admis.
«Chacun devrait effectivement
être maître de sa boîte, mais pour
l’instant on n’échappe pas à ce
genre de propagande politique»,

note Valérie Muster. «Typique-
ment le journal de l’UDC fait partie
des publications que nous distri-
buons à la demande», complète
le porte-parole de la Poste Ma-
riano Masserini Il est ainsi assi-
milé aux messages politiques ou
officiels qui sont censés faire
partie de l’information de base
du citoyen.

Qu’aurait donc dû faire notre
lecteur? Glisser le journal

dans une boîte de la Poste elle-
même avec mention «refu-
sé»? «Nous ne saurions pas d’où
il vient et ne pourrions rien faire
de plus», répond le porte-pa-
role. Il ajoute: «Quoi qu’il ne
soit, si nous devions tenir comp-
te des vœux de chacun, celui-ci
voulant bien d’envoi du PS mais
pas celui de l’UDC, nous de-
vrions tout trier, ce qui n’est pas
possible».

Notre lecteur n’en démord
pas. Les seuls courriers qui de-
vraient lui parvenir sont ceux
qui lui sont adressés à son nom.
S’ils ne les désirent pas, il doit
pouvoir contacter l’expéditeur
pour qu’il cesse ses envois. Ma-
riano Masserini voit lui un
geste plus simple «Si on ne veut
pas ce tout-ménage, le plus sim-
ple, c’est de le mettre au vieux pa-
pier.»�

Les journaux des partis sont considérés comme de l’information du citoyen. CHRISTIAN GALLEY

LES GROS TRAVAUX
D’ENTRETIEN
ONT REPRIS
Les travaux de gros entretien me-
nés par l’Office fédéral des routes
(Ofrou) sur le tronçon Colombier-
Serrières reprendront d’autre part
au début avril. Ils seront terminés à
l’automne 2013, précisément pour
coïncider avec l’ouverture du tunnel
de Serrières. Ces opérations de
grande envergure sont articulées
en trois phases. Après une
deuxième étape entre Saint-Blaise
et Cornaux, où les travaux viennent
de commencer, s’ouvrira la troi-
sième phase, entre Serrières et
Saint-Blaise, y compris dans les
tunnels sous Neuchâtel. L’exécution
de ces derniers travaux est prévue
entre 2016 et 2019. L’ensemble de
ces opérations de grande enver-
gure, y compris études, acquisitions
de terrains et travaux proprement
dits, est évalué à 250 millions de
francs.�
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«Nous n’avons aucune marge»
JACQUES GIRARD

A neuf mois de l’ouverture pré-
vue, les travaux de construction
du «chaînon manquant» de la
N5, autrement dit les tunnels
autoroutiers de Serrières pro-
gressent selon la planification
établie malgré des conditions
climatiques difficiles.

«Nous sommes actuellement
juste dans les temps, mais nous
n’avons pas de marge de manœu-
vre», commente Adrien Pizzera,
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reau de l’achèvement de la N5
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travaux ne seront pas terminés
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prévisions.»
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ration officielle n’est pas encore
fixée», explique encore Adrien
Pizzera, elle devrait cependant
avoir lieu entre la fin octobre et
le début novembre. Une opéra-
tion «portes ouvertes» sera
mise sur pied avant cette céré-
monie.

CÔTÉ EST
Dans ce secteur, le bétonnage

de la tranchée couverte et des lo-
caux techniques est aujourd’hui
terminé. Les futurs travaux n’oc-
casionneront pas de modifica-
tion des voies de circulation jus-
qu’à l’ouverture des tunnels au
trafic. Une série d’aménage-
ments peu spectaculaires mais
complexes est en cours, notam-
ment le déplacement de nom-
breuses canalisations et d’une
station de pompage, dont l’im-
plantation actuelle est incompa-
tible avec la réalisation de la N5.
Après l’ouverture des tunnels, il
faudra d’autre part procéder à
l’assainissement de certains
murs de soutènement et dépla-
cer les voies du tram à leur em-
placement définitif.

DANS LES TUBES
Les travaux de génie civil sont

terminés. La pose des installa-
tions de défense anti-incendie
est en voie d’achèvement. Cette
réalisation est complexe puis-
qu’elle comprend tout un réseau
de canalisations, installé notam-
ment dans les galeries techni-
ques construites sous la chaus-
sée, avec des arrivées permettant
l’alimentation des hydrants pla-
cés dans les niches SOS. Tous les
aménagements portant sur les
installations électromécaniques
ont été adjugés. Les travaux de-

vraient commencer dans le cou-
rant du mois de mars.

La première couche d’enrobé
bitumineux a été posée sur les
chaussées. La pose des deux au-
tres couches est en procédure
d’adjudication. Le revêtement
des voies comprend trois cou-
ches, la première dite de base, la
deuxième dite de liaison et la
troisième de roulement. A l’exté-
rieur, cette dernière couche,
spécialement conçue, permet
d’atténuer le bruit et d’absorber
les eaux de pluie.

CÔTÉ OUEST
Parallèlement à la construc-

tion des murs antibruit, les tra-
vaux se concentrent au-dessus
de la tranchée couverte, ainsi
que sur le tracé de la future route
cantonale. En effet, d’ici à mi-
avril, les deux voies en direction
de Lausanne seront déviées sur
la route cantonale pour retrou-
ver la chaussée autoroutière par
l’ouverture laissée dans le mur
Nord. La fondation de cette dé-
viation est réalisée. Toutefois, les
conditions météorologiques dé-

favorables rencontrées actuelle-
ment freinent cette réalisation.
Les matériaux gorgés d’eaux
sont maintenant gelés et recou-
verts de neige.

La nécessité d’effectuer les tra-
vaux sans interrompre l’intense
trafic empruntant ce tronçon et
le peu de place disponible a ren-
du ces mesures indispensables.
Ce transfert permettra de réali-
ser la partie sud de l’autoroute et
la deuxième étape de démoli-
tion du pont de Fleurette. En
été, durant un week-end et lors-

que le trafic sera moindre, la
pose de l’enrobé drainant pourra
commencer sur les voies nord,
le trafic étant mis en bidirec-
tionnel sur les voies sud. Sur ces
mêmes voies, on roulera donc, à
l’ouverture des tunnels, sur la
couche dite de liaison. La cou-
che supérieure sera, elle, posée
en été 2014.�

Côté ouest (Auvernier), les travaux se concentrent sur la tranchée couverte. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

Dans les tubes, le gros-oeuvre est achevé.

Côté est, à Serrières.

LA CHAUX-DE-FONDS La mention «Pas de publicité» a ses limites.

Même refusé, le tout-ménage
de l’UDC n’est pas illégal
ROBERT NUSSBAUM

«Maboîteaux lettresestprivée, je
ne vois pas pourquoi on m’impose
cette publication.»

Un lecteur chaux-de-fonnier
nous a contacté après la distri-
bution en tout-ménage, la se-
maine dernière, du journal de
l’UDC «Edition spéciale». Etant
donné que sur sa boîte est appo-
sé le message «Pas de publici-
té», il ne comprend pas que le
distributeur, la Poste en l’occur-
rence, ne respecte pas son vœu.
Ce n’est pas légal, estime-t-il.

«Malheureusement, oui, c’est lé-
gal», réagit Valérie Muster, ju-
riste à la Fédération romande
des consommateurs (FRC) à
Lausanne. Elle rappelle qu’un
accord a été passé il y a un cer-
tain temps entre la Poste et les
associations de défense des con-
sommateurs, mais qu’il ne porte
que sur la publicité au sens
strict, qui ne doit effectivement
pas «polluer» les boîtes de ceux
qui ne le souhaitent pas. Les
journaux gratuits, les envois
d’associations à but non lucratif
agréés et la propagande politi-
que sont en revanche admis.
«Chacun devrait effectivement
être maître de sa boîte, mais pour
l’instant on n’échappe pas à ce
genre de propagande politique»,

note Valérie Muster. «Typique-
ment le journal de l’UDC fait partie
des publications que nous distri-
buons à la demande», complète
le porte-parole de la Poste Ma-
riano Masserini Il est ainsi assi-
milé aux messages politiques ou
officiels qui sont censés faire
partie de l’information de base
du citoyen.

Qu’aurait donc dû faire notre
lecteur? Glisser le journal

dans une boîte de la Poste elle-
même avec mention «refu-
sé»? «Nous ne saurions pas d’où
il vient et ne pourrions rien faire
de plus», répond le porte-pa-
role. Il ajoute: «Quoi qu’il ne
soit, si nous devions tenir comp-
te des vœux de chacun, celui-ci
voulant bien d’envoi du PS mais
pas celui de l’UDC, nous de-
vrions tout trier, ce qui n’est pas
possible».

Notre lecteur n’en démord
pas. Les seuls courriers qui de-
vraient lui parvenir sont ceux
qui lui sont adressés à son nom.
S’ils ne les désirent pas, il doit
pouvoir contacter l’expéditeur
pour qu’il cesse ses envois. Ma-
riano Masserini voit lui un
geste plus simple «Si on ne veut
pas ce tout-ménage, le plus sim-
ple, c’est de le mettre au vieux pa-
pier.»�

Les journaux des partis sont considérés comme de l’information du citoyen. CHRISTIAN GALLEY

LES GROS TRAVAUX
D’ENTRETIEN
ONT REPRIS
Les travaux de gros entretien me-
nés par l’Office fédéral des routes
(Ofrou) sur le tronçon Colombier-
Serrières reprendront d’autre part
au début avril. Ils seront terminés à
l’automne 2013, précisément pour
coïncider avec l’ouverture du tunnel
de Serrières. Ces opérations de
grande envergure sont articulées
en trois phases. Après une
deuxième étape entre Saint-Blaise
et Cornaux, où les travaux viennent
de commencer, s’ouvrira la troi-
sième phase, entre Serrières et
Saint-Blaise, y compris dans les
tunnels sous Neuchâtel. L’exécution
de ces derniers travaux est prévue
entre 2016 et 2019. L’ensemble de
ces opérations de grande enver-
gure, y compris études, acquisitions
de terrains et travaux proprement
dits, est évalué à 250 millions de
francs.�
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Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch

Un palmier à 100’000 francs pour les détenus !
Vous trouvez ça normal ? Nous pas !

Rejoignez-nous
secretariat@udc-ne.ch

PUBLICITÉ

CARNAVAL Une équipe de tournage de la RTS a fait étape au Noirmont.

«Passe-moi les jumelles»
dans la folie du Carimentran
JÉRÔME BERNHARD

Alors que certains digèrent en-
core les dernières folles soirées
du 50e Carimentran, une chose
est sûre, cette édition anniver-
saire du carnaval du Noirmont
restera gravée. Dans les mémoi-
res, mais aussi en vidéo. Une
équipe de tournage de «Passe-
moi les jumelles» a pris la peine
d’immortaliser l’événement.

Selon la RTS, l’épisode ne de-
vrait pas être diffusé avant l’an-
née prochaine, en amont du pro-
chain carnaval. Rien n’empêche
toutefois d’en parler. Ce n’est pas
tous les jours que l’ex-Télévision
suisse romande enclenche ses
caméras dans les Franches-Mon-
tagnes.

Tout d’abord, pourquoi la RTS
a-t-elle porté son choix sur le car-

naval du Noirmont, au risque de
rendre jaloux ses homologues ro-
mands? A l’origine du projet, un
Jurassien, Pascal Rebetez. Mais
attention aux conclusions hâti-
ves, les origines du journaliste
n’expliquent pas tout. «Ma pé-
riode de tournage pour «Passe-moi
les jumelles» tombait en plein car-
naval», explique l’intéressé.
«C’était l’opportunité pour moi
d’évaluer ce qu’est le carnaval au-
jourd’hui. Et pourquoi celui du
Noirmont?J’ai toujoursété intéressé
par ses traditions. Je voulais un jour
participer au Baitchai, que l’on ne
trouve que dans les Franches-Mon-
tagnes, et à la sortie des Sauvages,
une spécialité du Noirmont.»

Selon l’idée du réalisateur, le
carnaval agira comme une toile
de fond dans cet épisode de 26
minutes qui fera la part belle aux

rencontres. «Cela permettra de
faire le portrait d’une communau-
té, celle du Noirmont, attachée à
ses traditions carnavalesques», ra-
conte Pascal Rebetez. «A travers
quelques personnalités du village,
je trouvais intéressant de percevoir
ce rapport entre cette folie intime et
la folie du carnaval.»

Divers entretiens ont été réali-
sés, avec la maire Denise Girar-
din, le boîtier et organiste Geor-
ges Cattin, les frères Tanner de
la scierie, l’éleveur du Peu-Pé-
quignot Denis Boichat ou en-
core le président du carnaval Ro-
main Froidevaux.

En tout, huit jours de tournage
ontéténécessaires,entre lasortie
des Sauvages, le 27 janvier, et la
mort de Carimentran, tôt mer-
credi dernier. Ce qui devrait res-
sortir de ce reportage, estime

PascalRebetezàl’heuredepenser
au montage, «c’est ce supplément
d’âme que peut apporter à une
communauté un rituel partagé,
comme le Carimentran. C’est prou-
vé, nous avons pu le constater sur
place.» Le journaliste et réalisa-
teur de «Passe-moi les jumelles»
retient une image en particulier:
«A la mort de Carimentran dans la
nuit de mardi à mercredi, sur le
coup des 2h30, les membres du co-
mité d’organisation du carnaval en
avaient les larmes aux yeux».

Enfant de Bassecourt origi-
naire de Saignelégier, Pascal Re-
betez a pris beaucoup de plaisir
au contact de ses compatriotes.
«Une fois franchi l’obstacle lié à la
rencontre de l’inconnu, le Juras-
sien s’exprime librement, il est plu-
tôt franc du collier.»

L’attente sera longue.�

La sortie des Sauvages, une des quatre phases du Carimentran que l’équipe de «Passe-moi les jumelles» ne voulait manquer. CARLOS-PHOTOGRAPHY.COM

VALLÉE DE TAVANNES La population de cinq communes votera sur la fusion.

Verdict en septembre sur Valbirse
Cette fois, c’est officiel, les ci-

toyens de Bévilard, Court, Mal-
leray, Sorvilier et Pontenet se
prononceront le 22 septembre
sur le projet de fusion. Si le oui
l’emporte, la nouvelle commune
de Valbirse qui verrait alors le
jour deviendrait la plus grande

du Jura bernois en termes de su-
perficie (5010 hectares) et la
deuxième en termes de popula-
tion (5628 habitants).

Dans un communiqué, le Bu-
reau de fusion affirme avoir pris
acte «de la forte volonté des exécu-
tifs de Bévilard, Court, Malleray,

Pontenet et Sorvilier d’engager une
votation pour une fusion des cinq
communes et du retrait de Cham-
poz».

Si le Bureau n’a pas choisi no-
vembre, c’est surtout parce que
quatre des cinq communes con-
cernées devront renouveler leurs

autorités en novembre. «Si la
commune de Valbirse est acceptée
en septembre, l’idée est de proposer
ensuite que les autorités en place
dans les quatre communes concer-
nées puissent être réélues tacite-
ment en novembre afin d’assurer
l’année de transition.»�MBA

LA CHAUX-DE-FONDS

Sombaille-Jeunesse
métamorphose ses écuries

«A l’inauguration de l’orphelinat
pour garçons en 1896, treize en-
fants vivaient ici avec un couple de
directeurs-fermiers qui vivaient de
leurs produits.»

Le directeur de Sombaille-Jeu-
nesse Claude Butscher fait vo-
lontiers visiter les anciennes
écuries, transformées l’année
dernière en vaste loft destiné à
son unité de préformation. Les
locaux ont été inaugurés mardi
en grande pompe, avec la con-
seillère communale responsable
Nathalie Schallenberger et la
conseillère d’Etat Gisèle Ory.

En entrant dans l’ancien rural,
on est surpris par la rugosité du
sol, en résine époxyde. Un anti-
dérapant efficace même en cas
de fuite d’huile, mais difficile à
nettoyer. La surprise, c’est la lu-
mière. Les anciennes fenêtres en
embrasures ont été remplacées
par un vitrage tombant jusqu’au
sol, souvent en portes-fenêtres.

Buvette avec terrasse?
Enenfilade,ontrouvel’atelierde

mécanique, de bois, le bureau
technique et deux établis d’horlo-
gers. Neuf jeunes de 15 à 18 ans,
quatre filles et cinq garçons, en
profitent. «Ils sont là le temps qu’il
faut, en moyenne une année, pour
construire un projet de formation ou
d’intégration dans le monde du tra-
vail», résume Claude Butscher.

Plus loin, il y a la salle de job-
coaching, pour le suivi de ceux
qui ensuite décrochent un ap-
prentissage ou poursuivent des
études. La cafétéria sert aussi
d’atelier de cuisine.

Enfin, à la place des garages et
de l’écurie des veaux, un magnifi-
que espace polyvalent. «On rêve
d’y installer un magasin ou une bu-
vette, comme il n’y a rien loin à la
ronde et que la cour devant est pa-
vée.». Claude Butscher songe
aussi à l’exploitation du jardin
potager, imagine une collabora-
tion avec des agriculteurs du
coin. «L’idée doit être en lien avec
les objectifs éducatifs de l’institu-
tion», ajoute-t-il. Retour aux
sources de 1896, en quelque
sorte, la pédagogie en plus.

Des idées, Sombaille-Jeunesse
n’en manquent semble-t-il pas.

D’autant plus que l’immense
grange au-dessus n’est pas utili-
sée, sauf pour du stockage. L’ar-
chitecte chaux-de-fonnier man-
daté, Michel Décosterd (absent
mardi parce qu’il recevrait avec
son frère le grand prix du Japan
Media Arts Festival à Tokyo pour
leur machine poétique cycloïd-
E), a repensé la structure por-
teuse qui court sur toute la lon-
gueur, près de 50 mètres. On sait
qu’elle permet de soutenir un ou
deux étages au-dessus et d’y faire
passer tous les câbles quand on
le voudra. «Mais il faut déjà qu’on
s’installe dans notre ex-écurie»,
tempère le directeur.

Le projet écurie cogite depuis
le départ du dernier exploitant
de la ferme Julien Robert, qui a
construit plus haut sur la Som-
baille en 2007, parce que la ville
se rapprochait de plus en plus.
Le coût des transformations:
1,4 million, avec une aide de la
Confédération de plus de
300 000 francs. La fondation
propriétaire a calculé ce risque.
«Pour nous, l’un dans l’autre, ce
n’est pas plus cher que lorsque la
préformation était en location»,
constate le directeur.

Depuis 25 ans qu’elle existe,
elle a fait du nomadisme entre la
rue du Parc, Cernil-Antoine 14
et en dernier Léopold-Robert
105. «C’est une belle étape, on an-
cre la préformation sur le site de la
maison-mère avec toutes les syner-
gies que cela rend possible», se ré-
jouit Claude Butscher.� ROBERT
NUSSBAUM

L’atelier de menuiserie. RICHARD
LEUENBERGER

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Nuit de la photo. Avec la participation active de la voirie de la
Ville un écran a été taillé devant l’ABC dans un tas de neige
déblayée des rues voisines. . Samedi soir les spectateurs de la
Nuit pourront y voir une projection du photographe Thomas
Flechtner. La Nuit de la photo, commence à 17h30 avec une
conférence de Christian Lutz au Club 44. De 19h à minuit,
projections au Club 44, au Cifom, à l’Ester au Temple allemand et à
l’ABC, du travail de 24 photographes. Entrée libre.� RÉD

SP-EVELYNE PERROUD



SAMEDI 16 FÉVRIER 2013 L'EXPRESS

RÉGION 11

VAL-DE-TRAVERS Après dix ans, la contrôleuse de champignons cesse son activité.

Madame chanterelle passe le relais
ANTONELLA FRACASSO

Inconditionnelle de cèpes et au-
tres bolets, la dame chanterelle du
Val-de-Travers passe le flambeau.
Après une décennie au service
des Vallonniers, la contrôleuse de
champignons Jocelyne Valobonsi
cesse son activité. Elle ne perd pas
pour autant sa passion pour la my-
cologie. Habitante de Couvet, elle
y voue un véritable culte: «C’est
un domaine très instructif pour le-
quel on n’a jamais fini d’apprendre.
Dès qu’on se déplace dans d’autres
biotopes, on fait de nouvelles décou-
vertes.» Elle insiste sur la richesse
de la nature de l’Arc jurassien:
«On a la chance d’avoir une flore di-
versifiée exceptionnelle.»

Bien avant qu’elle ne devienne la
contrôleuse attitrée du Vallon, Jo-
celyne Valobonsi prodiguait déjà
ses conseils aux cueilleurs bevai-
sans. C’est en 1982 qu’elle obtient
son diplôme. En quelque qua-
rante années d’expertise de cham-
pignons, elle en a vu passer des
vertes et des pas mûres. «Les gens
posent des questions bizarres. Sou-
vent, les demandes les plus insolites
viennent des personnes les plus ins-
truites», confie-t-elle en souriant.

Croyances rocambolesques
Elle a parfois eu affaire aux

croyances les plus rocamboles-
ques: «Une personne pensait que
pour vérifier si un champignon était
vénéneux, il fallait le faire cuire
dans de l’eau avec une cuillère en ar-
gent ou une gousse d’ail. S’il chan-
geait de couleur, ça voulait dire qu’il
était mauvais. Je lui ai répondu qu’il
avait de la chance d’être vivant pour
raconter cette histoire.» Et les anec-

dotes biscornues continuent. «Un
jour, quelqu’un m’a demandé si le
polypore était comestible. Il aurait
pu attendre longtemps car ce cham-
pignon, qui pousse toujours sur le
bois, est dur comme la pierre.» Son
époux Emilio ajoute en rigolant:
«Il peut le manger agrémenté de
cailloux... bien sûr, c’est normal de

poser ce genre de questions, il faut
des années d’études pour acquérir
l’expérience nécessaire.»

C’est grâce à sa tendre moitié
que Jocelyne Valobonsi s’est lan-
cée dans cette discipline. Ma-
dame chanterelle s’est mise au
service de la population en con-
trôlant régulièrement les paniers

des champignonneurs. D’abord à
heure fixe à l’Hôtel de ville de
Couvet, puis à son domicile, au
gré des demandes. «Au début, on a
dû fixer des règles car les gens dé-
barquait à toute heure sans même
avertir. Il est arrivé qu’une personne
sonne à notre porte tôt un dimanche
matin.»

La quantité de champignons
contrôlés annuellement par Ma-
dame chanterelle a été multipliée
par vingt pendant ses dix années

de service au Val-de-Travers. Il est
passé de 10 kg en 2003 à plus de
200 kg en 2011.

Jocelyne Valobonsi a grande-
ment contribué à l’arrivée de sa
remplaçante Frédérique Clerc.
Cette habitante de Saint-Sulpice
est titulaire depuis peu du di-
plôme d’expert qu’elle a brillam-
ment obtenu l’automne dernier.
Il lui a été délivré par l’associa-
tion suisse des organes officiels
de contrôle de champignons.
«Jocelyne m’a motivée, c’est grâce à
elle que j’ai suivi les cours et que
j’ai relevé ce défi en réussissant cet
examen», souligne la nouvelle
contrôleuse du Vallon.

Même si Jocelyne Valobonsi a
cessé son activité au Val-de-Tra-
vers, il y a fort à parier que les
cueilleurs de cèpes et de morilles
continueront de sonner à sa
porte. Par ailleurs, elle poursuit sa
fonction de contrôleuse au Val-
de-Ruz. «Officiellement, je ne suis
plus lacontrôleuseduVallon,mais je
ne refuserai jamais un conseil.»�

Adepte de champignons, Jocelyne Valobonsi voue une véritable passion pour la mycologie et pour la flore en général. CHRISTIAN GALLEY

�«Nous avons la chance
d’avoir une flore diversifiée
exceptionnelle
dans l’Arc jurassien.»
JOCELYNE VALOBONSI CONTRÔLEUSE DE CHAMPIGNONS

Pour une raison actuellement inconnue, un ba-
teau de plaisance à moteur a coulé hier à sa place
d’amarrage au port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel.
Une dizaine de sapeurs-pompiers professionnels
du Service d’incendie et de secours (SIS), ainsi
que sept volontaires, ont travaillé à son renflouage
durant tout l’après-midi.

C’est un passant qui a alarmé le SIS, vers 13h15.
Le bateau, dont pratiquement seule la bâche dé-
passait de la surface de l’eau, reposait sur le fond, le
long de la jetée Est du port. «Il s’agit d’un assez gros
bateau, à coque en acier, d’une bonne dizaine de mè-
tres de long et qui doit peser dans les dix tonnes», ra-
conte le premier-lieutenant Christophe Gutk-
necht, qui commandait l’intervention.

En surface, cette dernière a consisté à poser deux
barrages flottants pour éviter toute pollution par
les hydrocarbures qui s’échappaient du bateau. Ce
but semble avoir été atteint. Parallèlement, quatre
plongeurs ont fixé des sortes de coussins gonfla-
bles au bateau submergé. «Ensuite, on les gonfle, et
ils devraient ramener le bateau à la surface. Dès qu’il
sera suffisamment remonté, nous pomperons égale-
ment l’eau qui se trouve à l’intérieur», explique
Christophe Gutknecht.

Interrompu hier vers 18h30, le renflouage re-
prendra ce matin. Une fois le bateau hors de l’eau,
la police enquêtera «pour déterminer la cause de ce
naufrage». Le propriétaire du bateau a été informé
et s’est rendu sur place hier.� JMP

LA RECETTE DE JOCELYNE
Fricandeaux de bœuf aux morilles
Ingrédients pour 4 personnes:
Quatre tranches de bœuf coupées finement, 4 tranches de lard
ou de jambon, 4 morilles fraîches ou séchées (ou plus selon
votre goût), deux échalotes, farine, sel, poivre, persil, bouillon, vin
rouge (facultatif).
Préparation:
Assaisonner la viande, puis poser une tranche de lard ou de
jambon sur chacune des tranches; faire revenir les échalotes
hachées, ajouter un peu de persil haché et étaler ce mélange sur

la viande; choisir une belle morille fraîche ou séchée (préalablement réhydratée), la poser sur la
tranche de viande, l’enrouler et la fixer avec un cure-dent; enfariner légèrement les fricandeaux et les
faire dorer dans une cocotte; une fois bien colorés, ajouter un peu de vin rouge et /ou du bouillon;
assaisonner à votre goût et laisser mijoter pendant 30 minutes en les retournant une à deux fois;
servir avec une polenta ou du risotto.
Le plus de Jocelyne: agrémenter d’une sauce aux morilles pendant la cuisson.
Madame chanterelle vous souhaite un bon appétit!

Une magnifique Citroën C1 à la couleur rouge flamboyante a été la vedette, durant tout le
mois de décembre, du traditionnel concours de Noël de la Pharmacie Parfumerie Amavita
Tripet à Neuchâtel. Accrochée à la façade de l’immeuble de la rue du Seyon 8, elle n’a pas
passé inaperçue aux yeux des passants. Résultant d’un sympathique partenariat avec le
garage ARC automobiles Apollo SA Neuchâtel-Bevaix, cette 43e édition a récolté quelque
6200 coupons de participation; un record!
La chance a souri à Denise Bourquin de Neuchâtel. Les clés de la voiture lui ont été remises
la semaine dernière à Bevaix en présence de Béatrice Güdel (à droite sur notre photo), cores-
ponsable de la Pharmacie Amavita Tripet, de Céline Triboulet, nouvelle responsable de la
Parfumerie Amavita Tripet, ainsi que de Jwan Steiner, directeur d’ARC automobiles Apollo
SA. Toutes et tous lui ont souhaité beaucoup de plaisir au volant de sa nouvelle voiture.

Pharmacie Parfumerie Amavita Tripet Neuchâtel
Enorme succès pour le traditionnel

concours de Noël

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

PUBLICITÉ

La relève
Frédérique Clerc dispensera ses conseils
sur rendez-vous, au 078 801 84 44. Elle
assurera aussi une permanence entre le
19 août et le 31 octobre, le mercredi et le
dimanche, de 17h30 à 18h30, à la salle
de gymnastique de Saint-Sulpice.

INFO+

NEUCHÂTEL Intervention des sapeurs-pompiers au Nid-du-Crô.

Un bateau coule au port



Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre smartphone

›

www.arcinfo.ch

Applications Android + iPhone



JEUX
Du sport entre amis
«Sports Champions 2» va vous en
mettre plein la vue! Le jeu permet de
dévoiler toutes les capacités du PS
Move. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Carlo Brandt, seul comédien parmi les danseurs de «Tabac rouge».

Le maître d’un royaume sans clé
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

De Carlo Brandt on retient,
d’emblée, la voix grave, le ton
posé. Une voix qui s’est coulée
dans la gorge de Méléagant,
l’homme en noir de «Kaame-
lott», série culte d’Alexandre As-
tier; dans celle du chevalier de
Milletail, qui, d’un jet d’urine,
assouvit sa vengeance dans le
film de Patrice Leconte, «Ridi-
cule». Une voix qui, au théâtre,
n’a cessé d’habiter le verbe ex-
plosif d’Edward Bond, drama-
turge fétiche maintes fois défri-
ché. Cette voix pourtant, le
public de «Tabac rouge» ne l’en-
tendra guère, dès lundi au théâ-
tre du Passage. Dans les univers
fantasmagoriques, quasiment
muets, de James Thiérrée, le
mouvement, l’image, sont rois
(notre édition du 17 octobre
2012). Entretien avec le comé-
dien, qui s’est glissé au sein
d’une étrange communauté,
faite de danseurs, d’un contor-
sionniste et d’un circassien...

Carlo Brandt, peut-on cerner
le personnage que vous in-
carnez dans «Tabac rouge»?

Je n’aimerais pas trop décoder
ce que je fais, ni donner de signi-
fication en amont. Le spectacle
est très verrouillé au niveau des
images, et il a été construit pour
que les gens puissent se projeter
dans cet imaginaire-là. C’est
bien qu’ils regardent, assistent,
rêvent et puissent d’eux-mêmes
dire «c’est un homme, c’est un
roi», etc. D’une façon générale,
je pense que les œuvres d’art ne
sont pas faites pour amener une
interprétation cadenassée. L’ar-
tiste lui-même n’est pas maître
de ce qui le traverse. James,
d’ailleurs, ne peut, ou ne veut,
pas trop parler du sens de son
spectacle. Bien sûr, en cours de
route, j’exerce mon métier, j’es-
saie de trouver ce qui l’habite,
afin de clarifier notre travail sur
le plateau; et pour que l’accès au
public soit le plus facile possible.

Ces incursions dans des uni-
vers très visuels vous sont-el-
les étrangères?

J’ai travaillé, il y a très long-
temps, avec Noemi Lapzeson,
danseuse et chorégraphe gene-
voise; nous avions tenté de mé-
tisser danse, texte et théâtre.
C’est une direction que j’ai moi-
même empruntée, j’ai toujours
travaillé sur ces mélanges entre
l’image, le texte et le son – j’ai
été musicien au sein d’un
groupe, dans les années 1980.

Mais, effectivement, je n’ai tra-
vaillé qu’une seule fois sans le
support des mots, avec une dan-
seuse également. J’étais donc
très curieux de refaire cette ex-

périence, car elle fait appel à no-
tre sensualité, à notre sensibilité
plutôt qu’à notre raison. Pren-
dre, de temps en temps, de la
distance avec le texte, habiter un
lieu et raconter une histoire
avec les simples outils que sont
nos deux bras, nos deux jambes,
notre regard, est important.

Les metteurs en scène Benno
Besson, Georges Lavaudant
et, surtout, Alain Françon, se
sont profilés comme des com-
pagnons de route. Une fidélité
à laquelle vous êtes sensible?

Le 21e siècle nous apprend
qu’il devient de plus en plus dif-
ficile de travailler sur le long
terme avec les mêmes person-
nes. Aujourd’hui, quand on
reste très longtemps dans une
boîte, c’est mauvais signe. Evi-
demment, moi je suis pour le
compagnonnage, la poursuite
d’un travail de haut niveau sur la
durée, quand les atomes cro-
chus existent bien sûr. C’est de
cette façon que l’on arrive à trou-
ver des voies de plus en plus inti-
mes et de plus en plus sophisti-
quées avec ceux avec qui on

travaille. On trouve un confort,
qui finalement est une mise en
danger, mais dans la confiance.

La donne est sans doute dif-
férente à la télévision, où l’on
vous voit aussi beaucoup...

La télévision, c’est autre chose,
plus alimentaire dans le bon
sens du terme. Mais, comme
pour les autres portes qu’il m’est
donné de pousser, c’est la curio-
sité qui l’emporte. Même sur des
projets très moyens, voire «mé-
diocres», on rencontre beau-
coup de gens. Sur un tournage,

on vit toujours une aventure hu-
maine, c’est tout un groupe – ac-
teurs, techniciens, chauffeurs...
– qui travaille ensemble, jour
après jour. Le résultat n’est pas
toujours à la hauteur de ce qui a
été désiré, mais peu importe.
Les heures passées avec les au-
tres, les expériences partagées,
sont plus centrales, quand on
veut nourrir la représentation
de l’humain.

Difficile de garder la foi en un
théâtre exigeant, tel que vous
le servez?

(Rire). Jen’aiaucundoutesur le
théâtre. Le souci, c’est plutôt les
politiques, les décideurs, les
coupes budgétaires en temps de
crise. Le théâtre en prend tou-
jours un coup, car on se de-
mande à quoi il sert. Il n’y a pas
de réponse toute faite, mais je
pense qu’il reste au centre de ce
qui définit un être humain. Ce
qui nous différencie du monde
animal ou végétal, c’est que nous
pouvons nous raconter et nous
représenter. Nous mirer dans le
miroir de la fiction, le seul qui
nous dise toujours la vérité.�

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, du 18
au 24 février à 20h; sa à 18h, di à 17h;
relâche me 20.

«Pour les autres je ne suis tout au plus qu’un
peut-être», disait Stendhal. Cette citation mise
en épigraphe illustre bien les «Fragments» du
poète-écrivain François Debluë.
Par petites touches personnelles et un hu-
mour subtil, il dépeint à la troisième personne
ou, peut-être, se dépeint en chapitres courts
formant le portrait d’un personnage soi-di-
sant ordinaire.
En réalité, le narrateur est loin d’être ordinaire
et nous touche pas ses désarrois ou ses mo-
destes victoires d’être humain, révélant à son
lecteur ses petites confidences de chroni-
queur mondain, de mari raté, de mauvais cou-

cheur, de faux ami des animaux, de cuisinier,
de militaire en temps de paix ou de potiche
que l’on invite espérant qu’il saura se taire!
Au fil d’une septantaine de petites rubriques
à la fois drôles et émouvantes on découvre
un personnage terriblement attachant qu’on
rêve de présenter à nos meilleurs amis ou du
moins à plein de lecteurs!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE
GIRARDIN
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE,
SAIGNELÉGIER

«Fragments d’un homme ordinaire»
François Debluë,
Ed. L’Age d’homme, collection
«Contemporains»,
141 pages et 69 chapitres.

«Fragments d’un homme ordinaire»

«Tabac rouge» propulse Carlo Brandt (à droite), dans un étrange royaume. SP-MARIO DEL CURTO

NÉ EN 1954 à Genève. Carlo Brandt vit et travaille à Paris.

AU THÉÂTRE Artiste associé au théâtre de la Colline, sous l’ère d’Alain
Françon, avec qui il explore l’œuvre d’Edward Bond. Parmi les auteurs
contemporains traversés sur la durée, Carlo Brandt mentionne encore
Michel Vinaver et Michel Deutsch.

AU CINÉMA Il figure aux génériques de Jacques Rouffio, Olivier Dahan,
Sofia Coppola, Toni Gatlif, Jérôme Salle, Gilles Bourdos... entre autres.

REPÈRES

�« Il devient de plus en
plus difficile de travailler
sur le long terme, avec
les mêmes personnes.»

CARLO BRANDT COMÉDIEN

EN IMAGE
EXPOSITIONS
Jacot Guillarmod. L’un était
peintre animalier et paysagiste,
l’autre médecin et alpiniste. Père et
fils, tous deux prénommés Jules, les
Jacot Guillarmod font chacun l’objet
d’une exposition à Neuchâtel. Le
Musée d’art et d’histoire voyage
jusqu’en Transylvanie avec le peintre
neuchâtelois, qui s’est, aussi,
beaucoup attelé aux scènes de la
vie agricole, dans Le Haut-Jura ou le
Seeland. Le Muséum d’histoire
naturelle suit l’explorateur sur les
sommets de l’Himalaya, où, appareil
photo au poing, il a immortalisé
deux expéditions pionnières.�DBO

SP

●+ Neuchâtel, Muséum d’histoire naturelle, «K2 1902», vernissage aujourd’hui à
17h; Musée d’art et d’histoire, vernissage aujourd’hui à 15h30. Jusqu’au 18 août.

= CARLO BRANDT ET...

...NEUCHÂTEL «J’ai des liens
avec cette ville, où j’ai joué avec
mon groupe, à Plateau libre. Pour
l’anecdote, j’ai cassé mon saxo-
phone sur cette scène, comme
d’autres le font avec leur guitare
électrique! J’ai en outre plusieurs
amis à Neuchâtel, dont Gilbert Um-
mel, un des fondateurs de la Case à
chocs, et Marie-Luce Felber, que
j’ai vu débarquer à Genève pour
faire le Conservatoire.» On peut
rappeler, aussi, que Carlo Brandt fut
un «enfant» du Théâtre populaire
romand, dans les années 1970.
«C’est avec le TPR que j’ai fait mes
premières incursions à Paris; bizar-
rement, La Chaux-de-Fonds était
plus tournée vers la capitale fran-
çaise que vers Genève!»�



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 16 FÉVRIER 2013

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 110

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : qu’il s’agisse de recoller les morceaux ou de
déclarer votre flamme, il est grand temps de faire le pre-
mier pas. Jetez-vous à l'eau, il ou elle n'attend que ça.
Travail-Argent : le travail ne doit pas être votre prin-
cipale raison de vivre. Vous pourriez penser un peu à
autre chose et faire des projets… Santé : bon moral et
le physique suit.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : sachez profiter des douceurs de la vie, sans
vous laisser gêner par des appréhensions ou des scru-
pules inutiles. Travail-Argent : vos projets commen-
ceront à prendre forme. Ne vous hâtez pas, au risque de
tout faire capoter ! Santé : faites du sport à votre rythme.
Vous serez mieux dans votre peau et le moral reviendra
comme par enchantement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez tendance à vous replier sur vous-
même. Une attitude qui ne vous ressemble pas. Vous
serez distant et de mauvaise humeur. Travail-Argent :
vous vous investirez corps et âme dans votre travail.
Serait-ce une façon de fuir votre entourage ? Ne négli-
gez pas le secteur financier. Santé : douleurs lombaires
possibles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'ambiance familiale est au calme et à la séré-
nité, ne craignez pas que ce soit un enlisement dans le
quotidien et profitez-en sans arrière-pensée. Travail-
Argent : l'apparence de certaines personnes est trom-
peuse. Ne vous y laissez pas prendre. Santé : votre
énergie est au beau fixe mais attention aux faux mouve-
ments.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : méfiez-vous d'une per-
sonne de votre entourage qui ne rêve
que de semer la discorde dans votre
couple. Travail-Argent : vous avez
une foule d'idées à mettre en route.
Mais finissez ce que vous avez com-
mencé ! Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la situation à la maison est plutôt tendue. Les
enfants vous prennent beaucoup d'énergie et les dis-
cussions concernant leur avenir pourraient être hou-
leuses. Travail-Argent : vous avez des remarques à faire
à vos collègues ? Sachez trouver les mots qu'il faut.
Santé : vous tenez sur vos dernières réserves. Repo-
sez-vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous passerez votre temps à tenter de prou-
ver votre amour à votre partenaire. Soyez plus détendu !
Célibataire, une rencontre pourrait déclencher les feux de
la passion. Travail-Argent : vous mettrez en place une
stratégie professionnelle rigoureuse afin de mener à bien
vos projets. Santé : le surmenage vous guette. Ralen-

tissez le rythme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre nervosité vous pousse
à des emballements intempestifs…
qui risquent de heurter votre parte-
naire ! Travail-Argent : vous pour-
rez vous fier à votre intuition pour
prendre des initiatives. Santé : petite
baisse de moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les astres favoriseront grandement les aven-
tures amoureuses des célibataires. Si vous êtes en cou-
ple, vous ferez en sorte d'être moins nerveux avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous pouvez escompter
beaucoup de satisfactions matérielles et professionnelles.
Mais gardez-vous d'un triomphalisme béat. Santé :
tonus en dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous saurez convaincre votre partenaire du
bien-fondé de vos projets. Célibataire, votre vie senti-
mentale sera plutôt agitée. Travail-Argent : votre effi-
cacité vous permettra de dépasser vos objectifs. Pen-
chez-vous sur le fond des choses. Santé : vous êtes trop
impulsif, gare aux mouvements brusques, il y a des
risques de chute, d’accidents domestiques.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, quelques accrochages sont à crain-
dre mais vous retrouverez ensuite une tendre complicité
avec l'être aimé. Travail-Argent : attention, vous aurez
tendance à être tête en l'air ! Notez scrupuleusement vos
rendez-vous importants et préparez des pense-bêtes
pour ne rien oublier d’importants. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne serez pas toujours sur la même lon-
gueur d'onde que votre partenaire mais vous réussirez
à établir un climat serein dans votre vie de couple.
Travail-Argent : vous ne serez pas satisfait de votre
situation professionnelle et chercherez à l’améliorer de
diverses façons. Santé : prenez des vitamines ou des
oligoéléments pour garder la forme.

espace blanc
50 x 43

Une telle appellation avait de
quoi frapper l’esprit et, dans le
cas précis du travail qu’il avait
eu à accomplir ce jour-là, le
terme de «Mort-Express»
était tout à fait approprié…
Le Kommando du «Moor-
Express» auquel il avait été af-
fecté pour la journée, se com-
posait de vingt-cinq détenus.
En général, le travail consistait

à tracter une remorque de ca-
mion à quatre roues jusqu’à
Dachau, puis à revenir au
camp d’Allach. C’était ainsi
qu’un transport journalier de
denrées alimentaires, de sable,
de terre et de matériel de toute
sorte était assuré entre les
deux camps distants de neuf
kilomètres. Comme on passait
par la zone des marais, les SS,

avec dérision, avaient baptisé
ce mode de transport le
«Moor-Express», qu’on pou-
vait traduire par «l’express des
marais».
De chaque côté d’un timon
étaient attelés quatre à six
hommes. Puis des cordes
étaient fixées à des attaches et
l’ensemble des vingt-cinq
hommes, tels des bœufs, tirait
cette remorque toujours lour-
dement chargée. Le cocher di-
rigeant l’ensemble était un
gros Kapo qui savait manier le
fouet si besoin était. Ou sim-
plement parce que l’envie de
fouetter le prenait. Ça faisait
toujours grand plaisir aux
chefs SS qui pouvaient appré-
cier son savoir-faire pour me-
ner d’une main de maître tout
ce bétail!
Le plus souvent, le charge-
ment en partance du camp
était bien particulier. Il s’agis-
sait de transporter vers
Dachau les morts d’Allach
pour qu’ils y soient brûlés dans
des fours destinés à cet effet.
Quand on avait dit cela à
Bernard, il s’était souvenu de
l’odeur étrange qu’il avait res-

pirée dès son arrivée, et les
jours suivants aussi. Ainsi, ça
fonctionnait en permanence!
Et une partie des corps ve-
naient d’Allach…
Le «Mort-Express» portait
bien le nom qu’il avait saisi! Le
nom que lui donnaient les dé-
tenus français. Sans dérision
aucune…
Et c’était précisément au
«Mort-Express» qu’il avait été
affecté pour effectuer vers
Dachau ce transport très spé-
cial.
Derrière l’infirmerie – le
Revier – un bâtiment «en
dur», il avait senti l’odeur fé-
tide. Avait vu les corps entre-
posés. De pauvres corps dé-
charnés et nus. Avait eu alors
un mouvement de recul.
Horreur et répulsion se mê-
laient à la fois.
L’un de ceux qui étaient avec
lui, et qui avait déjà fait de tels
transports, lui avait dit de
«plonger»; qu’il fallait s’habi-
tuer, sinon les coups de trique
allaient le ramener à la réalité.
Et, des yeux, lui avait désigné
le Kapo. Qui le regardait. Avec
ses yeux de brute.

Non, il ne vomirait pas! Ne
s’écroulerait pas! Ne donne-
rait pas à celui-là le plaisir de
frapper, de montrer son «pou-
voir»

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
6* - 8* - 1* - 5 - 15 - 14 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 8
Le gros lot: 
6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 11 - 1 - 5
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Barcelone
Tiercé: 2 - 10 - 8
Quarté+: 2 - 10 - 8 - 17
Quinté+: 2 - 10 - 8 - 17 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 126.20
Dans un ordre différent: Fr. 6.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 441.30
Dans un ordre différent: Fr. 13.80
Trio/Bonus: Fr. 3.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1050.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.75
Bonus 4: Fr. 3.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Antibes 
(plat, réunion I, course 5, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Vasco Bere 61 R. Thomas Rd Collet 7/1 1p2p2p
2. Magiq Rio 61 S. Pasquier D. Prodhomme 10/1 1p7p0p
3. Zagros 59,5 R. Auray J. Heloury 35/1 6p5p8p
4. Valamar 59,5 E. Hardouin JY Artu 39/1 0p0p5p
5. Individuelle 58 I. Mendizabal D. Prodhomme 7/1 6p2p7p
6. Sagardo 57,5 F. Veron P. Sogorb 8/1 2p6p7p
7. NON PARTANT
8. Gomera 56,5 PC Boudot P. Cottier 21/1 1p4p1p
9. Grambo 56,5 T. Thulliez F. Rossi 20/1 5p0p6p

10. Rio Perdido 56 J. Victoire M. Delzangles 28/1 8p4p0p
11. Bibiena 54,5 A. Crastus JC Napoli 16/1 1p6p0p
12. Valencin 54,5 W. Saraiva P. Decouz 19/1 3p5p9p
13. Monsynn 54,5 C. Passerat C. Lerner 15/1 2p5p7p
14. Penardini 54,5 FX Bertras L. Urbano 12/1 Dp3p1p
15. Droit Au Rêve 54,5 A. Bendjama T. Larrivière 22/1 2p2p1p
16. Fantastic Love 54,5 R. Campos T. Larrivière 41/1 1p2p4p

Notre opinion: 6 – Sa forme ne fait pas de doute. 8 – Vient de s’imposer sur le sable. 1 – Le gros
poids est euphorique. 5 – Elle ne nous trahit jamais. 15 – Il a raison de le revendiquer. 14 – C’est un
très bon élément. 13 – Sa place est aussi à l’arrivée. 11 – Vient de s’imposer avec autorité.

Remplaçants:  12 – Il a l’atout de la régularité. 9 – Pour la monte de Thulliez.

Notre jeu: 
2* - 6* - 4* - 14 - 15 - 3 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot: 
2 - 6 - 7 - 13 - 11 - 8 - 4 - 14

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

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Pitango Jet 2700 N. Roussel H. Ehlert 22/1 8a2a5a
2. Pace Del Rio 2700 S. Mollo S. Mollo 3/1 2a1a1a
3. Picard Del Ronco 2700 P. Vercruysse M. Baroncini 12/1 4a8a4a
4. Victory Charm 2700 JPh Dubois P. Moulin 5/1 1a4a1a
5. Valdu Mag 2700 F. Ouvrie B. Bourgoin 16/1 6a0a8a
6. Viking Castelets 2700 JE Dubois JE Dubois 4/1 1a4a1a
7. Vassilia D’Orgères 2700 L. Baudron L. Baudron 8/1 Da1a6a
8. Verdict D’Honneur 2700 J. Dubois P. Moulin 9/1 1a1a6a
9. Vaillant Cash 2700 F. Anne Y. Letellier 31/1 Da5m8a

10. Viking D’Henlou 2700 J. Verbeeck P. Allaire 15/1 2a3a3a
11. Vive Daidou 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 10/1 Da1a5a
12. Vagabondu Mag 2700 M. Mottier B. Bourgoin 26/1 9a1m1m
13. Viva La Vida 2700 Y. Lebourgeois JE Dubois 13/1 6a6a2a
14. Vaux Le Vicomte 2700 JM Bazire JM Bazire 8/1 DaDa4a
15. Vigove 2700 F. Nivard F. Leblanc 14/1 4a0aDa

Notre opinion: 2 – Pour une victoire italienne. 6 – Les Dubois ont la priorité. 4 – Sera sûrement sur
le podium. 14 – Capricieux mais très doué. 15 – Il faudra l’avoir à l’œil. 3 – Très régulier peut nous
séduire. 11 – Le sérieux des Duvaldestin. 8 – Encore un candidat à la gagne.

Remplaçants: 7 – L’oublier serait un gros risque. 13 – Est capable de surprendre.

Horizontalement
1. Tout ce qu’il faut pour partir à la campa-
gne. 2. Réunion autour du feu. Langue de
terre au soleil. 3. Tel le divin enfant. Ville des
Deux-Sèvres. 4. Fera des miettes. 5.
Pratiques pour boire la tasse. Centre indus-
triel roumain. 6. Rayons d’une roue en bois.
De cette manière. 7. Elle est foutue, elle
mange trop. Période de formation. 8. Temps
du présent. Brillant anglais. 9. A quoi bon le
chasser! En rouge sur les cartes routières.
10. Troubles passagers. Le rebut du genre
humain.

Verticalement
1. Crâne. 2. Belle alsacienne. L’américium. 3.
Affaires régionales. Contrat d’origine espa-
gnole. 4. Ne ménagent pas nos effets.
Proposition de référendum. 5. Elles de-
vraient être meilleures en suite. Autour
d’Auch. 6. Il provoque une répétition. Sigle
de libre-échange. 7. Matière première indis-
pensable au tonnelier. Parcouru. 8. Tous
feux éteints. 9. Pas OK. Dissipe les craintes.
10. Fille de N’Djamena.

Solutions du n° 2613

Horizontalement 1. Ruisselets. 2. Esseulé. Us. 3. Cet. Tison. 4. Rehaut. CEE. 5. Murène. 6. Atèle. Iasi. 7. Ta. Arsenic. 8. Iles.
Amict. 9. Ver. Steele. 10. Erstein. Er.

MOTS CROISÉS No 2614MOTS CROISÉS N° 2614

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

www.loro.ch
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Les plus beaux voyages sont chez

Voyages  
culturels

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE

«L’opéra dans tous ses états»
Théâtre du Passage. Par Comiqu’Opéra.
Oeuvres de Mozart, Pergolesi, Wagner,
Offenbach.
Sa 16.02, 20h. Di 17.02, 17h.

Visites guidées
Villa de l'Ermitage. Exposition «Oiseaux
et mammifères», de Robert Hainard.
Par Pierre Hainard.
Sa 16.02, 14h-15h.

Vernissage
Musée d'art et histoire. Exposition «Jules
Jacot Guillarmod (1828-1889). Peintre
animalier et paysagiste».
Sa 16.02, 15h30.

Gypsy party
Café du Cerf.
Sa 16.02, 21h30.

«La CROAAAsade musicale
du 20ème Corbak»
La Case à chocs.
Sa 16.02, 21h.

Full Bottle Tour 2013
La Case à chocs.
Sa 16.02, 22h.

Concert deux trompettes et orgue
Eglise Notre-Dame (Rouge). Etudiants de la
Haute Ecole de Musique de Lausanne, site
de Fribourg, Mélissa Krummenacher et
Lionel Jaquerod, trompettistes, Damien
Savoy, organiste. De Vivaldi et Franceschini à
Langlais et Ducommun.
Sa 16.02, 19h.

«3/2/1 Silence»
Espace danse. Marcel Leemann Physical
Dance Theater.
Sa 16.02, 20h30. Di 17.02, 17h30.

Contes
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Pour
petits et grands. «Histoires de terre
et d'animaux». Par les couteuses et conteurs
de La Louvrée.
Di 17.02, 10h30-11h30.

La joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
Assemblée du club suivie du film:
«La nature c'est génial - la magie
du mouvement». D'Alfred Vendl et Steve

Nicholls
Lu 18.02, 14h30.

«Tabac rouge»
Théâtre du Passage. Conçu et réalisé
par James Thiérrée.
Lu 18, ma 19.02, je 21, ve 22.02, 20h. Sa 23.02,
18h. Di 24.02, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
2ème nuit de la photo
Centre de culture ABC.
Sa 16.02, 19h à minuit.

Coilguns + Aside from a day -
Abraham
Bikini Test. C
Sa 16.0, 21h.

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.

LE LOCLE

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

Guido Möbius+ Silikat
Le Lux.
Sa 16.02, 21h.

Flûte, basson et orgue
Temple. Pauline Tardy, fIûte. Mathilde Bigler,
basson. Maryclaude Huguenin, orgue.
Œuvres de Kirnberger, Villa-Lobos,
Ducommun, Jansa, Graap, Corrette
et Quantz.
Di 17.02, 17h.

Arthur H
Café-Théâtre la Grange. «L’or noir, de la
négritude à la créolisation».
Lu 18 et ma 19.02, 20h30.

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et Mystères
La Rouvraie. «Complètement à l’Ouest».
Sa 16.02, 19h30.

BOUDRY

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

CHÉZARD/SAINT-MARTIN

CONCERT
Orgue et accordéon
Temple. Denis Fedorov, accordéoniste
et organiste. Oeuvres pour orgue et pour
accordéon de J.S. Bach et G. Frescobaldi.
Di 17.02, 17h.

CORCELLES/NE

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

COUVET

FESTIVAL
Festival du film vert
Colisée.
Sa 16.02, 10h30-22h30.

FLEURIER

CONCERT
«Le cinéma en chansons»
Temple. Par La Tarentelle. Sous la direction
de David Lack. Avec Baptiste Blandenier,
piano.
Sa 16.02, 20h.

PESEUX

CONCERT
Tuesday's Gospel
Temple.
Sa 16.02, 20h.

SAINT-BLAISE

SPECTACLE
«La mort est enfant de salaud»
Auditoire de Vigner. Par les Intermittents
du spectacle.
Sa 16.02, 20h. Di 17.02, 17h.

SAULES

CONCERT
Old Time Jazz Remember
Moulin de Bayerel. Jazz-Brunch.
Di 17.02, 10h-14h.

VALANGIN

CONCERT
«Le cinéma en chansons»
Collégiale. La Tarentelle. Sous la direction de
David Lack. Avec Baptiste Blandenier, piano.
Di 17.02, 17h.

AGENDA

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!

VF SA au MA 16h30. SA au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

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

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D!

VF SA 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 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)!

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.

VF LU et MA 14h.
DI et LU 20h. DI 17h15.

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

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 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 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.
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 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 LU et MA 15h.
SA 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 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!

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 SA 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 SA au MA 15h30. SA au LU 20h30.
VO angl s-t fr/all 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 SA 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 SA au MA 17h45, 20h15

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

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D!

VF SA 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!

VF 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 SA au MA 20h30

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 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 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 SA au MA 17h45. LU et MA 15h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 496

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Dans la brume
Di-ma 20h45. VO. 16 ans. De S. Loznitsa
In another country
Sa-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
Sa-ma 16h, 20h15. 16 ans. De Q. Tarantino
Hôtel Transylvanie - 2D
Sa-ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Turf
Sa-ma 18h, 20h15. 10 ans.
De F. Onteniente
Hôtel Transylvanie - 3D
Sa-ma 16h. 7 ans. De G. Tartakovsky
Django unchained
Sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino
Les misérables
Di 10h30. 12 ans. DeT. Hooper
Lincoln
Di-ma 20h. 14 ans. De S. Spielberg
Alceste à bicyclette
Lu-ma 15h15. Di-ma 17h45. 10 ans.
De Ph. Le Guay
Gangster squad
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
Sa-ma 15h30, 20h15. 14 ans. De R. Zemeckis

Shadow dancer
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De J. Marsh
Happiness therapy
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
Di 17h30. 12 ans. De B. Roüan
Django unchained
Di 20h30. 16 ans. De Q. Tarantino

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Lincoln
Sa-di 20h30. 14 ans. De S. Spielberg
Ernest et Célestine
Sa-di 14h30. Pour tous
Avanti
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans
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Nombreux sont les jeux de
sports de salon, mais une nou-
velle fois Sony revient avec
«Sports Champions 2» qui va
vous en mettre plein la vue ! Le
jeu permet, tout comme le pre-
mier du nom, de dévoiler toutes
lescapacitésduPSMove!«Sports
Champions2»estuneexclusivité
PS3, il est malheureusement né-
cessaire de posséder un contrô-
leurPSMoveafindeprofiterplei-
nementdujeu.Il fautnoterquele
jeu offrirait peu d’intérêt à y jouer
avec une manette. Les dévelop-
peurs se sont appliqués sur la re-
connaissance des mouvements
qui est très bien reconnue par
le capteur. Vous aurez avec ce
deuxième opus la possibilité de
jouer à six sports différents: la
boxe,leski,lebowling,letennis,le
golf ainsi que le tir à l’arc qui est
certainement le mieux fini au ni-
veau de la jouabilité.

Tournois, défis,
classement mondial,
tout y est!
Si vous vous sentez l’âme d’un

MuhammadAli,essayez-vousàla
boxe,bienévidement lerenduest
très loin de celui proposé par un
«Fight Night», cependant vous

aurez le plaisir de voir que votre
personnage suit sans peine vos
mouvements à l’écran. Il vous
sera donc possible d’enchaîner
des combos uppercut crochet
sans avoir jamais enfilé un vrai
gant de votre vie. Le timing est
très important puisque vous de-
vrez gérer la jauge de fatigue de
votre personnage. Pour le ski, il
vousseradifficiledevousprendre
pour un Didier Cuche; en effet, le

rendu n’est pas au rendez-vous
même si vous prendrez bien sûr
un certain plaisir à serpenter des
pistessurprenantesetpentues.Le
bowlingetlegolf,déjàbienappré-
ciés sur «Wii Sports», raviront les
amateurs. Un petit tournoi de
bowlingentreamis(jusqu’àquatre
joueurs)? Un défi digne de Tiger
Woods? Rien de tel pour animer
une soirée ou encore un anniver-
saire! Finalement, le tir à l’arc est

certainement la partie la plus ap-
préciable, notamment par sa re-
connaissance très précise. Il faut
noter que la possibilité de jouer
avec deux PS Move s’impose, car
cela accentue d’autant plus l’im-
mersion et la dextérité du joueur.

Une des grandes nouveautés
présente dans cet opus, est la pos-
sibilité pour le joueur de person-
naliser son personnage avec une
panoplie d’options permettant de
contrôler chaque aspect visuel de
son avatar. Les joueurs ont égale-
ment la possibilité de se prendre
enphoto,unepetitetouchesympa
pour les enfants, d’autant plus
qu’en brandissant le PS Move, ce
dernier se transforme sur la photo
en arc ou encore en club de golf.
Vous pourrez partager vos photos
viaFacebook,comparervosscores
avec vos amis ou encore observer
votre progression au classement
mondial. «Sports Champions 2»
estlàpouranimervossoiréesentre
amis!�SAMUEL ROSSIER

1Dead Space 3
Le fameux FPS-

Horror est de retour!
Vous serez une
nouvelle fois plongé
dans un univers
spatial qui vous fera sursauter
plus d’une fois avec tout son lot
de surprises! Un must-have
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

2 DmC Devil May
Cry

Les studios de Ninja
Theory en
collaboration avec
Capcom, ressortent un
nouvel opus de la fameuse
saga de Dante. Faites de
nouveau parler la poudre et
l’épée!
Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

3 ZombiU
Etant un des

derniers survivants
d’une terrible
épidémie qui a
frappé Londres,
vous devrez survivre dans un
milieu hostile et rempli de
zombies. Etes-vous prêt à
affronter vos peurs?
Support: Wii U
Testé sur: Wii U

4 Far Cry 3
Durant vos

vacances, vous vous
retrouverez sur une
île paradisiaque étant
sous le joug de
pirates. Prenez vos armes à feu,
arcs, couteaux afin de libérer
l’île et de sauver vos amis.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3Testé sur: X360

5 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

explorez Boston et
New York en incarnant
Connor, membre des
Assassins et participez à la
Révolution américaine. Un must-
have signé Ubisoft!
Support: PC, X360, PS3, Wii U
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Avec la crise, les experts dres-
sent le même constat: des pau-
vres plus nombreux, des riches
plus riches. Les fabricants l’ont
bien compris, qui misent de
plus en plus sur le haut de
gamme. Et la tendance pourrait
bien se renforcer cette année.
Dans un récent entretien avec
Bloomberg, Kazuo Hirai, le
PDG de Sony, a exposé sa straté-
gie pour que la division mobile
devienne enfin bénéficiaire:
abandonner les mobiles classi-
ques au profit du segment des
smartphones Android haut de
gamme. Pour illustrer cette

orientation, la firme japonaise
a présenté au Consumer Elec-
tronic Show (CES) de janvier
dernier le Xperia Z, un
smartphone 5 pouces Full HD
qui se positionne comme un
concurrent du futur Galaxy S4.
Le ton est donné.

A dire vrai, Kazuo Hirai n’est
pas le premier à miser sur le
luxe. D’autres ont relevé bien
avant lui le pari, avec un succès
certain. La technologie ne suffit
en effet plus pour séduire le cha-
land, riche s’entend. Il faut en-
rober le produit d’un design si-
gné par une star en la matière.

Le français Parrot a fait appel à
Philippe Starck pour dessiner
des enceintes ou des casques
audio qui deviennent de purs
objets de décoration.

Objectif couturier
Des fabricants d’appareils pho-

tos profitent aussi de cette va-
gue du luxe pour connaître une
nouvelle jeunesse. A deux doigts
de la faillite, l’allemand Leica a
su renaître de ses cendres en fai-
sant appel au couturier Sir Paul
Smith et à la maison Hermès,
excusez du peu, pour habiller
ses appareils numériques de

couleurs autres que le noir tra-
ditionnel. Pour sa troisième col-
laboration avec la célèbre mar-
que française, Leica a sorti cet
été 100 exemplaires du modèle
M9-P Edition Hermès pour le
plus grand bonheur des collec-
tionneurs prêts à débourser…
40 000 euros. A ce prix-là, in-
utile de dire que le «précieux»
est livré dans un coffret prestige.

Jouissant d’une excellente ré-
putation mais d’une diffusion li-

mitée, Fujifilm a également ex-
ploité la tendance des hybrides
et le retour en force du design
vintage. Quitte à entretenir,
du moins en ce qui concerne
l’aspect, la ressemblance avec
les boîtiers Leica, le fabricant
nippon propose aux passionnés
de la photo son Premium XF1
décliné en noir, rouge ou brun.
D’un style rétro, le compact
affiche un prix abordable:
579 francs.� YANN TIMÉO

FUJITSU STYLISTIC Q702

Il vous suivra partout!
Posséder un ordinateur
portable et une tablette, le tout
dans un seul produit, cela
devient maintenant possible
avec le Q702 de Fujitsu.
Cet hybride fonctionne
parfaitement pour des saisies
tactiles avec les doigts ou avec
le stylet fourni. Doté aussi d’un
lecteur d’empreintes digitales, il
est équipé de ports USB, HDMI,
de connecteur
de station d’accueil et d’un
logement pour carte SIM. De
plus, le Q702 possède un écran
tactile de 29.5 cm (11,6’’), d’une
caméra HD à l’avant et d’une
autre de 5 mégapixels à
l’arrière. Disponible au prix
conseillé de 2099fr.�WF

DICOTA CODE

Une collection pliante! Connu
pour ses produits de qualité,
Dicota, spécialisé dans la
conception de sacs pour
appareils électroniques,
propose avec sa collection
Code, de nouveaux produits
alliant design, originalité, en
dissimulant un maximum les
coutures en mettant en avant
les plis, et la robustesse,
via un compartiment équipé
d’une protection en mousse
matelassée, protégeant ainsi
les plus grandes marques
d’ordinateurs et de tablettes.
Disponible en gris ou noir,
la collection Code offre neuf
différents produits, allant de la
sacoche à la pochette et tous
visibles sur le site
www.dicota.ch. � WF

LOGITECH BLUETOOTH
ILLUMINATED KEYBOARD

K810
Le clavier portable polyvalent
Les claviers virtuels des
appareils ne sont pas toujours
très efficaces et simples
d’utilisation. C’est pourquoi,
Logitech propose un clavier
sans fil doté de la technologie
Bluetooth qui s’adapte à tous
les environnements, que ça soit
Windows, Android ou iOS.
Il est équipé d’un capteur de
mouvement et de la technologie
Logitech Easy-Switch, permettant
de passer instantanément d’un
dispositif Bluetooth à un autre
par simple pression d’un bouton.
L’Illuminated Keyboard K810
est disponible au prix conseillé
de 139fr.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

POUR GAGNER
«SPORTS CHAMPIONS 2»
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(1fr. par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-FORMES: PS3

TESTÉ SUR: PS3

PEGI: 3 ans

ÉDITEUR: Sony

GENRE: Sport/Party Game

MULTIJOUEURS 4 joueurs en local

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 7

GLOBAL: 8

LES PLUS
Petit prix, convivialité,
jeu de 7 à 77 ans!

LES MOINS
Durée de vie en solo,
seulement six sports
proposés

FICHE TECHNIQUE

«SPORTS CHAMPIONS 2» Fini de jouer, il est l’heure d’affronter vos amis à la boxe, à skis ou encore au tir à l’arc!

Etes-vous un vrai champion?

TENDANCE Le high-tech se décline de plus en plus dans le haut
de gamme. Et lorsqu’il revêt un brin de nostalgie, on touche à l’excellence.

Techno très chicos
Leica Hermès



SALAIRES ABUSIFS La prime de départ de Daniel Vasella serait de 75 millions.
Un montant tout «bonus» pour l’initiative Minder, et qui est loin d’être unique.

Des honoraires décriés et jalousés
BERNE
BERTRAND FISCHER

Daniel Vasella, qui quittera en
mai la présidence de Novartis,
pourrait toucher 75 millions de
francs sur cinq ans en promet-
tant de ne pas travailler pour la
concurrence. Cette somme se-
rait déjà placée sur un compte
que l’avocat du Fribourgeois au-
rait ouvert discrètement, il y a
deux ans, auprès de l’ancienne
banque privée Wegelin. Révélée
hier par le site «Finanzportal In-
sideparadeplatz», cette nou-
velle, reprise en ligne par «20
minutes», constitue la meilleure
publicité pour l’initiative «con-
tre les rémunérations abusives»,
que les sondages donnent ga-
gnante en votation populaire le
3 mars.

Le cas Vasella est emblémati-
que, mais loin d’être unique.
D’autres l’ont précédé. A com-
mencer par l’ex-président de
l’UBS Marcel Ospel, qui a long-
temps incarné l’exemple du
grand patron surpayé (26,6 mil-
lions en 2006) malgré de piètres
résultats. Dans un passé récent,
le directeur de Credit Suisse
Brady Dougan a placé la barre
très haut. A son salaire 2009 ex-
cédant 19 millions s’est ajouté
l’année suivante un bonus de
71 millions. Total: 90 millions.
Qui dit mieux? Il faut remonter à
1996 pour trouver une prime de
départ de 108 millions en faveur
de Percy Barnevik, alors direc-
teur général d’ABB. Un record
de la discipline qui n’est plus ho-
mologué puisqu’une dégringo-
lade de l’action a contraint le
Suédois à rendre 90 millions six
ans plus tard...

Désamour et jalousie
Qu’il s’appelle Meier ou Bolo-

mey, le citoyen lambda, dont le
revenu annuel moyen avoisine
75 000 francs en Suisse, en con-
clut que les «top managers» évo-
luent sur une autre planète. Le
3 mars, il va pouvoir fourrer son
nez dans leur fiche de paie. C’est
le côté émotionnel de l’initiative
Minder, un défouloir qui per-
met de rendre la monnaie de sa
pièceàteloutelcadorde l’écono-
mie, dont les revenus sont au-
tant décriés qu’enviés.

Les pro-Minder font-ils de la
jalousie leur fonds de com-
merce? «S’il peut y avoir ce senti-
ment, ce n’est pas le mien», se dé-

fend Paolo Bernasconi,
président du comité d’initiative.
L’avocat et professeur tessinois
dit se soucier avant tout de l’éco-
nomie suisse. Un conseiller fé-
déral dispose d’un revenu brut
annuel de 444 700 francs. «Du
point de vue de l’entreprise, il n’est
pas admissible qu’un dirigeant em-
poche 10 ou 15 millions par an, et
encore moins qu’il reçoive une
prime de départ ou de bienvenue»,
juge Paolo Bernasconi.

Timide transparence
Père de l’initiative, le sénateur

Thomas Minder ne se prive pas
de crier sur tous les toits le mon-
tant des salaires des managers.
L’entrepreneur schaffhousois re-
fuse pourtant de livrer le sien.
Au niveau des PME, le salaire du
patron reste tabou. En revanche,
dans le domaine des sociétés co-
tées en bourse – les seules à être
concernées par l’initiative et le
contre-projet –, on y voit un peu
plus clair. Avec le risque qu’une
trop grande publicité sur le sujet
ne fasse qu’attiser une course
aux gains effrénée.

Introduit il y a dix ans, le Code
suisse de bonne pratique en
matière de gouvernement d’en-
treprise vient compléter les exi-
gences du Code des obligations.

Le niveau général de transpa-
rence «ne s’améliore que très lé-
gèrement depuis 2008», note
toutefois la fondation Ethos
dans son étude sur les rémuné-
rations 2011 des instances diri-
geantes. Regroupant des caisses
de pension et autres actionnai-
res institutionnels, la fondation
constate les «limites de l’auto-
régulation» au sein des entre-
prises et prend fait et cause
pour le contre-projet.

Ethos a étudié le cas des 100
plus grandes sociétés cotées en
Suisse. Il en ressort un classe-
ment des dirigeants les mieux
payés en 2011. S’agissant des
seuls membres du conseil d’ad-
ministration, on retrouve sans
surprise Daniel Vasella, qui a ga-
gné près de 13,5 millions, dont
4 millions «cash» et le reste en
actions. Franz Humer (Roche,
8,9 millions) et Peter Brabeck
(Nestlé, 8 millions) complètent
le trio de tête.

Les membres de la direction
générale font encore plus fort.
La «palme» revient une foi s en-
core à Novartis, avec son CEO
Joseph Jimenez (15,7 millions),
dont les bonus et autres mon-
tants variables représentent
86% de la rémunération totale.
«C’est avec les incitations à la per-

formance que les directeurs se font
le plus d’argent», observe Chris-
tophe Hans, porte-parole
d’Ethos. Cela vaut aussi pour Se-
verin Schwan (Roche, 12,8 mil-
lions) et Bernard Duroc-Danner
(12 millions), directeur de la so-
ciété de forage pétrolier Wea-
therford.

En légère diminution
En hausse depuis la crise finan-

cière de 2008, les salaires des di-
rigeants d’entreprise en Suisse
ont baissé de 6% en moyenne en
2011, selon l’étude d’Ethos. La
baisseamêmeétéde23%dans la
finance, la tendance étant inver-
sée (+5%) dans les autres sec-
teurs. Un effet de l’initiative
Minder?

Christophe Hans y voit surtout
la conséquence de mauvaises
performances boursières. La
perspective du vote populaire a
toutefois provoqué quelques ef-
fets d’annonce. En janvier, les
48000 employés de Credit
Suisse ont appris qu’ils allaient
perdre 20% de leurs bonus, la di-
rection n’étant pas épargnée.

UBS et Novartis ont changé der-
nièrement leur système de ré-
munération. «Cela va dans le bon
sens. Mais la part variable des ré-
munérations reste souvent exces-
sive», tempère le porte-parole
d’Ethos.

L’Europe ne s’aligne pas
Les directeurs des principales

sociétés helvétiques sont les
mieux lotis en Europe. Selon les
données du cabinet de conseil
Hostettler, Kramasch & Partner
(HKP), leur rémunération
moyenne s’établit à 8 millions
d’euros, contre 6 à 7 millions en
Allemagne, en Grande-Breta-
gne et en Espagne. En compa-
raison internationale, «la Suisse
reste très généreuse pour les hono-
raires des conseils d’administra-
tion», indique Christophe Hans.
Pour les directeurs, le niveau
des gains est généralement su-
périeur aux Etats-Unis. Sans
parler de places financières
comme Singapour, Hongkong
ou Shanghaï, où les chiffres sont
dissimulés derrière un rideau
d’opacité.�

Et l’honneur,
dans tout ça?
«La boîte a coulé, mais pouce!
On va se la couler douce. La pi-
lule, on va se la dorer. J’ai le pa-
rachute doré.» En pleine crise
financière de 2008, le refrain
d’Alain Souchon avait fait
mouche. Refrain connu: y’en a
marre de ces grands patrons in-
capables de tenir la barre et qui
quittent le navire en pleine
tempête, en emportant le trésor
caché au fond des cales!
Cinq ans ont passé et de nom-
breux Suisses ont toujours au-
tant de peine à boucler leurs
fins de mois. Dans le camp des
opposants à l’initiativeMinder,
des voix s’élèvent pour dénon-
cer une indigne chasse aux sor-
cières nourrie par l’un des sept
péchés capitaux: l’envie. C’est
oublier qu’en matière de rému-
nérations «abusives», la répro-
bation populaire est particuliè-
rement forte dans le cas d’un
«Abzocker» («magouilleur»).
Ce qualificatif peu élogieux
s’applique aux managers qui
touchent le pactole en dépit de
performances qui, disons-le po-
liment, ne sont pas à la hau-
teur.
C’est donc le principe même
du parachute doré qui est in-
sensé. Et l’honneur, dans tout
ça? Comment un patron qui
tient à sa réputation peut-il
accepter un tel «affront»? Car,
enfin, n’est-ce pas terrible-
ment vexant de se voir propo-
ser un pont d’or à la condition
de débarrasser le plancher?
Cela en dit long sur les capaci-
tés du bénéficiaire, au risque
de briser sa carrière. En pré-
voyant sans détour l’interdic-
tion de ces indemnités de dé-
part, l’initiative ne fait, dans
le fond, que préserver la res-
pectabilité de tous ceux qui
pourraient avoir un jour la fai-
blesse d’en profiter. �

L’Américain Joe Jimenez, patron du groupe Novartis, a confirmé hier que Daniel Vasella, président du conseil d’administration depuis 1999
démissionnera le 22 février prochain. KEYSTONE

COMMENTAIRE
BERTRAND FISCHER

Une indemnité «pour non-concurrence»,
comme celle de 75 millions promise au prési-
dent sortant de Novartis Daniel Vasella, tom-
berait-elle sous le coup de l’initiative Minder?
«Bien sûr. Il s’agit d’une indemnité de départ dé-
guisée», réagit François Meylan, membre du
comité national de soutien à l’initiative. Et de
s’indigner: «Les sociétés doivent maintenant

acheter la loyauté de leurs ex-patrons. Sur un
plan éthique, c’est un comble!»

Avant même que le vote ait lieu, les querel-
les de juristes sont déjà assurées. «Les sociétés
trouveront toujours de nouvelles dénominations
de primes qui échapperont à la nouvelle loi»,
prédit un observateur du monde de la fi-
nance.�

Et la prime de Vasella?
Quels seront les effets du scrutin du 3 mars

sur les salaires des «top managers»? S’agis-
sant des conseils d’administration, le sujet ne
fait plus débat: il est fini le temps où les res-
ponsables exécutifs s’adjugeaient leur propre
rémunération. L’initiative comme le contre-
projet s’accordent à laisser les actionnaires
décider du montant global des honoraires des
administrateurs.

La différence essentielle entre les deux tex-
tes concerne les salaires des directions: pour
Thomas Minder, l’assemblée doit en décider
dans tous les cas, alors que le contre-projet

prévoit un vote contraignant de l’ensemble
du système de rémunération, et non des
montants. «C’est sur ce terrain qu’on a le plus de
chances de convaincre les actionnaires», estime
Christophe Hans, porte-parole de la fonda-
tion Ethos.

En cas de refus de l’initiative, le contre-pro-
jet offre-t-il un garde-fou suffisant? Favorable
à ce compromis, Ethos s’engage à ne pas relâ-
cher la pression. Début février, la fondation a
ainsi recommandé le rejet du système de ré-
munération de Novartis, jugeant excessifs les
honoraires du CEO Joe Jimenez.�

Ce qui change avec le vote

IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS
L’initiative est déposée
Le peuple suisse votera pour dire
s’il accepte ou non d’imposer les
successions dépassant deux
millions pour financer l’AVS.
L’initiative a recueilli
111 400 signatures. PAGE 18
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Trois milliards de francs par
année: tel est le montant que les
socialistes, les syndicats, les
Verts et les évangéliques propo-
sent de verser dans l’escarcelle
de l’AVS et des cantons, à raison
de deux tiers pour la première et
un tiers pour les seconds. Il ne
tombera pas du ciel. En vertu de
l’initiative pour l’imposition des
successions, qu’ils ont déposée
hier à la Chancellerie fédérale,
l’argent proviendrait d’une
ponction sur les héritages et les
donations.

Muni de près de 111 000 signa-
tures, le texte prévoit un prélè-
vement de 20% sur les succes-
sions supérieures à deux
millions de francs et sur les do-
nations de plus de 20 000 francs
par année. En contrepartie, les
impôts cantonaux sur les succes-
sions seraient abrogés.

La réforme se heurte d’ores et
déjà à une opposition massive.
La Fédération suisse des avocats
dénonce notamment une dispo-
sition transitoire qui permet

d’imposer rétroactivement les
donations depuis le 1er janvier
2012. Elle y voit une atteinte à la
sécurité du droit.

Peu de transactions
en Valais
Cette clause a d’ailleurs poussé

certains contribuables fortunés
à se précipiter chez leur notaire
pour faire des donations à leurs
enfants avant la date butoir. Ce
mouvement d’alerte n’a cepen-
dant pas atteint tous les cantons
de la même façon. «En Valais»,
explique l’avocat-notaire Jean-
Paul Salamin, «nous n’avons pas
eu beaucoup de transactions sup-
plémentaires à traiter en 2011, car
le seuil de deux millions de francs
est relativement haut par rapport
à la fortune moyenne dans le can-
ton. Par contre, on peut déjà dire
qu’une adoption de l’initiative au-
rait des effets nocifs pour les finan-
ces cantonales. Elle pousserait en
effet les étrangers au bénéfice d’un
forfait fiscal à choisir des cieux
plus cléments.»

Les partis de droite fustigent
également l’initiative. Selon le
Parti libéral-radical, non seule-

ment elle intervient dans une
compétence cantonale, mais elle
rendrait la reprise de l’entreprise
familiale par les successeurs pra-
tiquement impossible et met-
trait en danger des emplois.
«Faux», rétorque la coprésidente
des Verts, Regula Rytz. «Si l’héri-

tage ou la donation comprend une
PME ou une exploitation agricole,
des allégements importants sont
prévus dans l’estimation et le taux
d’imposition, afin de ne pas mettre
en danger leur existence.» Elle
souligne en outre que les parts
revenant au conjoint ou à une
institution d’utilité publique
sont exonérées.

Pour les initiants, l’essentiel est
d’apporter des ressources sup-
plémentaires à l’AVS. «C’est une
alternative à la hausse des cotisa-

tions salariales ou de la TVA», ex-
plique le président du Parti
évangélique, Heiner Studer.
«Cet impôt rend également inutile
un relèvement à 67 ans de l’âge de
la retraite.» Pour Giorgio Tuti,
vice-président de l’Union syndi-
cale suisse (USS), les exonéra-
tions prévues permettent de ne
frapper que les grandes fortu-
nes. «C’est un correctif social.»

L’USS compte sur le succès de
cette initiative pour financer en
partie son propre projet. Elle

lancera le mois prochain l’initia-
tive «AVS plus», qui préconise
un supplément de 10% sur tou-
tes les rentes AVS. Son objectif
est de réunir les 100000 signatu-
res requises cette année encore,
afin de pouvoir influencer le dé-
bat sur la prévoyance vieillesse
dès le début. Alain Berset pro-
pose un relèvement de 64 à 65
ans de l’âge de l’AVS des femmes
et une baisse du taux de conver-
sion des avoirs du deuxième pi-
lier.�

SUCCESSIONS L’initiative pour l’imposition a abouti. Le but est de renforcer l’AVS.

Ponction proposée sur l’héritage

Les initiants ont déposé près de 110 000 signatures, hier à Berne. KEYSTONE
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à l’initiative
MinderNON

NON à la punition
collective !

www.nos-entreprises.chComité «nos-entreprises»

Caissesdepension
menacées!

PUBLICITÉ

LA SITUATION ACTUELLE
Aujourd’hui, la Confédération ne
prélève ni impôt sur les succes-
sions, ni impôt sur les donations.
Ceux-ci sont perçus uniquement
par les cantons. Le conjoint survi-
vant ou le partenaire enregistré
est exonéré dans tous les can-
tons.
Au cours de ces dernières an-
nées, la pression fiscale s’est
aussi allégée pour les descen-
dants en ligne directe. Il n’y a
plus que les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Appenzell Rhodes
intérieures qui taxent encore les
enfants.
Avec l’initiative, les cantons rece-
vraient globalement un montant
similaire à celui qu’ils perçoivent
aujourd’hui.�

Hormis les lasagnes de Coop
déjà retirées du marché, aucun
nouveau cas de viande de cheval
non déclarée n’a été découvert en
Suisse, affirme l’association des
chimistes cantonaux. Elle a analy-
sé une centaine de plats préparés.
La Suisse poursuit les contrôles et
va s’associer à l’Union euro-
péenne.

Alors que le scandale ébranle
toute l’Europe, les chimistes can-
tonauxontpasséà la loupeunesé-
rie d’échantillons de type lasa-
gnes, cannelloni, cevapcici, sauce
bolognaise et hamburgers. Les
analyses ont été menées dans les
laboratoires cantonaux d’Argovie,
de Berne, de Vaud, de Saint-Gall
et de Zurich.

Les chimistes ont utilisé la tech-
nique génétique dite de la PCR en
temps réel. Les coûts de l’opéra-
tion s’élèvent à près de 50 000
francs, a précisé le président de
l’association, Otmar Deflorin. Ré-
sultat: aucune trace de viande de
cheval n’a été trouvée. Les lasa-
gnes de Coop contenant de la
viande de cheval n’ont pas été ana-
lysées, car elles n’étaient déjà plus
enventeaumomentde lacollecte
des échantillons.

Même si on ne peut jamais ex-
clure aucun risque, les consom-
mateurs peuvent partir du prin-
cipe qu’il n’y a pas de produits en
Suisse qui contiendraient de la
viande chevaline non déclarée.
Les chimistes cantonaux ont été

efficaces et ont pu mener des ana-
lysescompliquéesenquatre jours.

Aucune irrégularité
Les entreprises concernées maî-

trisent leurs procédures d’auto-
contrôle, estime Otmar Deflorin.
Leschimistescantonauxontvérifié
les contrôles internes de certains
importateurs et grands distribu-
teurs, ainsi que la traçabilité de
leurs produits. Ces inspections
n’ont révélé aucune irrégularité.

Les travaux ne sont pas terminés
pour autant. Une campagne vi-
sant à détecter l’éventuelle pré-
sence de médicaments, dont la
phénylbutazone actuellement en
cause en Europe, dans la viande
de cheval est en cours.� ATS

VIANDE DE CHEVAL Pas de nouveau cas découvert en Suisse.

Les contrôles continuent

GRIPEN
Entre Suède et Suisse,
Saab vend bien
Les 22 avions de combat pour la
Suisse et les 60 Gripen destinés à la
Suède représentent pour Saab des
commandes de près de sept
milliards de francs. Malgré ce chiffre,
les prix entre la Suisse et la Suède
ne peuvent être comparés. Selon le
Conseil fédéral, les 22 Gripen
coûteront 3,126 milliards de francs. Le
prix fixe que la Suisse a négocié
avec la Suède est «plutôt bon», a
estimé Saab. La Suisse obtiendra de
surcroît des avions neufs. La Suède
va en revanche intégrer dans ses 60
Gripen des parties du modèle C,
pour des coûts de production par
conséquent moins chers.� ATS

CENTRALE DE MÜHLEBERG
Voisins autorisés à recourir
contre une décision de l’Inspection fédérale

Les riverains de Mühleberg peuvent attaquer en
justice les décisions de l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire (IFSN) sur les mesures de
sécurité en cas d’inondations extrêmes. Le Tribunal
administratif fédéral a donné raison à deux d’entre
eux. En 2011, l’IFSN avait imposé aux FMB (Forces
motrices bernoises) le respect d’exigences sur la
sécurité de l’exploitation de la centrale, arguant

qu’un recours aux pompes mobiles permet d’assurer un refroidissement
suffisant. Selon elle, cette possibilité vaut aussi en cas d’engorgement
de la voie de pompage issue de l’Aar. Deux voisins avaient demandé
que l’IFSN rende une décision formelle, qui soit susceptible de recours.
Déboutés par l’inspection fédérale, ils avaient recouru au TAF, qui leur a
donné raison. Selon l’arrêt des juges de Saint-Gall, les riverains ont un
intérêt à ce que les dispositions prises soient conformes aux principes
de sécurité ancrés dans la législation sur l’énergie nucléaire, afin que les
risques restent maintenus le plus bas possible.� ATS
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Le contre-projet agira plus vite

que l’initiative Minder !
Le contre-projet ne figure pas sur le bulletin de vote.
Il entrera automatiquement en vigueur si l’initiative est refusée.
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RUSSIE La plupart des blessés de la région de Tcheliabinsk l’ont été par des vitres brisées
sous l’effet du bang supersonique provoqué par le passage et la désintégration de l’aérolithe.

Des météorites s’abattent sur l’Oural
CYRILLE VANLERBERGHE

De mémoire d’homme, c’est
la première fois que la chute
d’une météorite sur Terre fait
autant de victimes. Les der-
niers rapports font état d’au
moins 950 blessés et une cen-
taine d’hospitalisations autour
de la ville de Tcheliabinsk en
Russie après le passage et la
désintégration d’un bolide
dans l’atmosphère hier matin.
Jusqu’ici, le nombre de person-
nes blessées par des météorites
se comptait sur les doigts d’une
seule main, avec une femme
touchée au côté par un caillou
de la taille d’un pamplemousse
alors qu’elle faisait une sieste
dans sa maison en Alabama en
1954, et un jeune garçon tou-
ché à la tête en Ouganda en
1992, par un fragment heureu-
sement ralenti par un arbre.

L’Académie des sciences
russe estime que le bolide qui a
provoqué des scènes de pani-
que à Tcheliabinsk faisait une
dizaine de tonnes, et s’est désin-
tégré à plus de 30 km d’altitude
après être entré dans l’atmo-
sphère à une vitesse de
54 000 km /h.

Blessés par des éclats
de verre brisé
La plupart des blessés dans la

région de Tcheliabinsk l’ont été
par des vitres brisées sous l’ef-
fet du bang supersonique pro-
duit par le passage de la météo-
rite à très grande vitesse dans
les couches de l’atmosphère,
même si plusieurs fragments
ont aussi pu retomber au sol.
Sur une des vidéos, prise par
un habitant depuis sa fenêtre,
on voit la traînée dans le ciel de
la météorite qui s’est déjà frag-
mentée, avant d’entendre une
violente explosion suivie de
bris de verre. «Le fait que l’ex-
plosion survienne quelque temps
après le passage de la météorite
montre qu’il s’agit bien de l’onde
de choc provoquée par son pas-
sage dans l’air à des vitesses su-
personiques», précise Jérémie
Vaubaillon, astronome spécia-
liste des étoiles filantes à l’Insti-
tut mécanique céleste et de
calcul des éphémérides à Paris.

Ce phénomène est survenu
alors que tous les services d’as-

tronomie du monde guettaient
le passage de l’astéroïde 2012
DA14, une masse de 45 mètres
et 135 000 tonnes qui devrait
frôler la Terre hier soir. Mais il
n’y aurait aucun lien entre les
deux phénomènes, selon les
experts (lire encadré).

Tous les 100 000 ans
En 1908, une météorite

d’une cinquantaine de mètres
de large avait explosé dans la
région de la Tunguska en Sibé-
rie, rasant 2000 kilomètres
carrés de forêt. Un événement
de ce genre, qui ne survient
qu’une fois tous les 100 000
ans, pourrait entièrement dé-
truire une des grandes villes
de la planète. Il y a 65 millions
d’années, la chute d’un asté-
roïde de 10 km de diamètre au
Mexique a probablement pro-
voqué l’extinction des dino-
saures ainsi que de nombreu-
ses autres espèces animales et
végétales. � LE FIGARO /ATS-AFP
/YHU

La météorite a laissé une trace de vapeur bien visible dans le ciel de Tcheliabinsk. KEYSTONE

Ce genre de phénomène est-il fréquent?
Des objets d’un à deux mètres de diamètre

entrent et se décomposent dans l’atmosphère
une fois par mois. Et une fois par an, ce sont des
objets de 10 à 15 mètres dont la décomposition
dans l’atmosphère est accompagnée d’explo-
sion libérant une énergie comparable à celle de
la bombe d’Hiroshima. Malgré cette puissance,
des dégâts sont très rarement constatés au sol.
La décomposition se produit à une altitude suf-
fisante, 50km, pour qu’il n’y ait pas de dégâts au
sol. Mais dans le cas russe, les conditions sem-
blent avoir été différentes. L’onde de choc du
bang supersonique aurait été à l’origine des fe-
nêtres éclatées.

Existe-t-il un système d’alerte pour
prévenir la population?

Non. Pas moyen de prévoir ou de détecter ce
genre de petits objets. Ils sont des millions à
passer chaque année à proximité de la Terre.
Avec des orbites allant jusqu’à Jupiter, voire au-
delà.

Aucune zone au sol n’est par ailleurs à l’abri.
cela peut vraiment arriver n’importe où.

Concernant les objets de 50 ou 100 mètres de
diamètre, plusieurs centres d’observation ré-
partis dans le monde scrutent le ciel. Chaque
objet détecté est inscrit dans une base de don-
nées commune. On observe l’orbite, on déter-
mine si elle risque de poser problème.

Connaît-on l’origine de la météorite?
Il n’y a tout d’abord aucun lien avec l’asté-

roïde qui nous frôlera ce soir (réd: hier). Cet ob-
jet venait du sud et allait au nord alors que l’as-
téroïde se déplace sur un axe est-ouest. J’ai
vérifié la compatibilité avec des débris qui se
déplaceraient sur la même orbite qu’une co-
mète. Même très éloigné, ce genre d’objets
éjectés par la comète suivent une orbite simi-
laire. Mais ici, cela ne semble pas être le cas.

Impossible de déterminer l’origine pour l’ins-
tant. Quant à la taille, de nombreuses données
doivent être vérifiées. Il faudra attendre un peu.
� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN
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«Aucun lien avec l’astéroïde annoncé»

PORTUGAL
L’économie
fait triste mine
Le premier ministre portugais
Pedro Passos Coelho a admis,
hier, la possibilité de revoir à la
baisse ses prévisions pour
l’année en cours. Les mesures
d’austérité, qu’il entend maintenir,
ont en effet provoqué une
contraction de l’économie et une
hausse du chômage plus
importantes que prévu.� ATS-AFP

BAHREÏN
Nouveaux heurts
à Manama
Les forces antiémeutes ont
dispersé par la force, hier, des
protestataires qui ont bloqué des
axes routiers près de Manama.
Ces incidents ont éclaté au
lendemain de heurts meurtriers
marquant le deuxième
anniversaire du soulèvement
animé par la majorité chiite du
pays.� ATS-AFP

MALI
L’ONU va mener
l’enquête
Le Haut-Commissariat de l’ONU
aux droits de l’homme déploie
des experts au Mali pour
enquêter sur les allégations de
violences, dont des actes de
représailles. Trois experts sont à
Bamako et quatre personnes
supplémentaires arriveront
demain pour une mission de
deux semaines.� ATS-AFP

COLOMBIE
Libération de deux
policiers par les Farc
La guérilla colombienne des Farc
a libéré hier, un jour plus tard
qu’initialement prévu, deux
policiers retenus en otage depuis
fin janvier. Ils ont été remis au
Comité international de la Croix-
Rouge.� ATS-AFP

ESPAGNE
Mairies réformées
pour économiser
Le gouvernement espagnol a
annoncé, hier, une réforme du
fonctionnement de ses mairies,
qui inclut notamment la
suppression du salaire de «82%
des conseillers municipaux» et
des maires des petites villes. Il
compte ainsi économiser plus de
sept milliards d’euros d’ici 2015.
� ATS-AFP
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TÉLÉCOMMUNICATIONS L’opérateur établi à Renens, numéro trois du marché,
prévoit de supprimer jusqu’à 140 emplois sur les quelque 1100 qu’il compte.

Orange Suisse va tailler
sérieusement dans ses effectifs

Quatre mois après ses concur-
rents Sunrise et Swisscom,
Orange Suisse réduit à son tour
son effectif afin de simplifier son
organisation. L’opérateur établi
à Renens, numéro trois du mar-
ché suisse, prévoit de supprimer
cette année jusqu’à 140 emplois
sur les quelque 1100 qu’il comp-
te.

Après la séparation de son an-
cienne maison-mère France Té-
lécom et la reprise par le fonds
britannique Apax Partners,
Orange Suisse présente un nou-
veau visage, a indiqué son pa-
tron, Johan Andsjö. De nom-
breuses tâches en lien avec
l’ex-propriétaire ont ainsi dispa-
ru.

Afin de se concentrer davan-
tage sur ses clients, Orange
Suisse veut réduire le nombre
de postes administratifs et d’en-
cadrement d’une part de 45%
actuellement à 30%. Les effec-
tifs dans les services directs et
ceux liés à la clientèle passeront
dans le même temps à 70% de
l’ensemble.

Ainsi, en parallèle à la réduc-
tion d’effectifs, Orange Suisse
envisage le recrutement d’une
soixantaine de collaborateurs et
l’ouverture de 18 nouveaux
points de vente. L’allégement
des structures de l’opérateur in-
terviendra en deux phases, la
première, visant la suppression
de quelque 70 postes, devant dé-
marrer ces prochaines semaines.

Plan social prévu
L’éventualité d’une deuxième

vague de coupes sera analysée
ultérieurement. Les représen-

tants du personnel d’Orange
ainsi que le syndicat de la bran-
che, Syndicom, ont été informés
des projets de l’opérateur, lequel
prévoit un plan social.

Si ces nouvelles suppressions
de postes dans le secteur des té-
lécommunications ne surpren-
nent pas Syndicom et l’associa-
tion Employés Suisse, ceux-ci
espèrent que la coupe restera li-
mitée. Tout en déplorant la con-
currence ruineuse que se li-
vrent les opérateurs au niveau
des prix, ils appellent Orange à
respecter ses engagements so-
ciaux.

Employés Suisse rappelle éga-
lement la disparition d’emplois
consécutive au transfert en dé-
but d’année de la gestion et de la
maintenance du réseau
d’Orange de Ericsson à Alcatel-
Lucent. Quelque 17 des 94 sala-
riés repris par l’équipementier

en télécommunications franco-
américain ont été licenciés.

Pour mémoire, Swisscom avait
annoncé en octobre dernier la
suppression de quelque 400 em-
plois, dont 100 dans des fonc-
tions d’encadrement. Une se-
maine auparavant, son dauphin,
Sunrise, avait pour sa part indi-
qué prévoir le licenciement de
140 salariés, soit 7% de son ef-
fectif.

Ambitions
Entré en fonction en octobre

dernier pour succéder à Thomas
Sieber, Johan Andsjö, le patron
suédois d’Orange, désireux
d’adapter les structures de l’opé-
rateur au marché suisse des télé-
communications, ambitionne à
terme d’en reprendre le
deuxième rang à Sunrise. Pour
ce faire, l’entreprise, essentielle-
ment active dans la téléphonie

mobile, vise une clientèle n’hési-
tant pas à la dépense et exi-
geante.

Outre ces gros consomma-
teurs, tant au niveau des servi-
ces voix que données, Orange
veut aussi s’attirer les faveurs
des jeunes. Selon son patron,
l’opérateur vaudois a franchi
un pas en ce sens avec le lance-
ment d’une offre comprenant
un abonnement au service de
streaming de musique Spotify.

Orange, qui rappelle vouloir
investir pas moins de 700 mil-
lions de francs dans son ré-
seau, entend étendre la cou-
verture avec la dernière
génération de téléphonie mo-
bile appelée LTE à plus de dix
villes en Suisse. Interrogé sur
les résultats 2012 et les prévi-
sions pour l’année en cours,
Johan Andsjö n’a pas souhaité
donner d’indications. � ATS

Le siège d’Orange Suisse, à Renens, a annoncé la suppression de 140 emplois. KEYSTONE

BOUCHERIE
Le groupe Bell
améliore son bénéfice
Bell a amélioré son bénéfice l’an
passé. Le groupe bâlois de
boucherie et de charcuterie,
contrôlé par Coop, a vu son
résultat grimper de 5,8% à
75,8 millions de francs.
Au niveau opérationnel, le
résultat Ebitda a, en revanche,
reculé de 9,4% à 185,1 millions de
francs. Ce repli s’explique par des
charges extraordinaires liées à la
fermeture du site de Bochum,
grande ville de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie en Allemagne,
et par un crédit d’assurance
unique de 6 millions versé l’an
dernier. Corrigée de ces éléments
extraordinaires, la baisse est de
2%, a précisé la société hier.
Déjà publié début janvier, le
chiffre d’affaires est resté stable.
Il a augmenté de 0,4% par
rapport à 2011 pour atteindre 2,52
milliards de francs.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1147.8 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3192.0 -0.2%
DAX 30 ƒ
7593.5 -0.4%
SMI ∂
7500.5 +0.2%
SMIM ∂
1359.8 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2615.2 -0.7%
FTSE 100 ∂
6328.2 +0.0%
SPI ∂
6907.2 +0.2%
Dow Jones ∂
13981.7 +0.0%
CAC 40 ƒ
3660.3 -0.2%
Nikkei 225 ƒ
11173.8 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 20.97 20.81 21.00 14.45
Actelion N 47.72 46.41 48.72 31.86
Adecco N 54.05 53.55 54.40 36.13
CS Group N 26.67 26.90 27.85 15.97
Geberit N 223.20 222.20 224.60 174.60
Givaudan N 1100.00 1099.00 1114.00 830.00
Holcim N 72.15 72.60 73.00 49.00
Julius Baer N 37.40 37.58 37.97 29.34
Nestlé N 63.20 63.00 64.70 53.55
Novartis N 63.90 63.20 64.50 48.29
Richemont P 75.90 74.95 81.45 48.13
Roche BJ 206.00 205.30 206.50 148.40
SGS N 2294.00 2260.00 2294.00 1652.00
Swatch Grp P 525.00 523.50 546.50 341.70
Swiss Re N 72.90 73.80 73.85 52.00
Swisscom N 416.90 413.50 418.50 334.40
Syngenta N 397.90 396.00 404.70 283.50
Transocean N 51.65 53.35 54.70 37.92
UBS N 15.23 15.48 16.39 9.68
Zurich FS N 259.20 260.20 264.00 192.50

Alpiq Holding N 106.80 107.00 191.00 104.50
BC Bernoise N 254.75 255.75 258.75 247.00
BC du Jura P 64.40 64.40 67.45 60.00
BKW N 31.00 30.60 38.85 27.05
Cicor Tech N 29.15 28.85 33.90 24.00
Clariant N 14.09 14.06 14.32 8.62
Feintool N 275.00d 275.25 325.00 258.75
Komax 82.00 81.85 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.53 8.77 18.60 5.60
Mikron N 5.65 5.73 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.50 11.60 11.70 6.51
PubliGroupe N 146.40 144.80 155.90 112.00
Schweiter P 550.00 542.50 560.00 440.50
Straumann N 126.00 127.00 164.30 97.90
Swatch Grp N 92.45 92.25 93.40 59.90
Swissmetal P 0.90 0.90 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.60 6.66 10.70 5.20
Valiant N 83.50 85.45 118.10 74.35
Von Roll P 2.14 2.13 3.16 1.70
Ypsomed 55.00 55.95 60.00 47.00

15/2 15/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.98 38.64 42.69 27.97
Baxter ($) 68.17 68.17 69.33 48.98
Celgene ($) 98.74 99.54 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.61 9.55 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 76.16 75.81 76.08 61.71
L.V.M.H (€) 133.00 131.95 143.40 111.00

Movado ($) 103.51 102.00 104.17 69.71
Nexans (€) 39.38 38.68 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.99 90.01 94.13 81.10
PPR (€) 172.00 159.80 163.50 106.35
Stryker ($) 63.85 64.02 64.45 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.47 ...........................-0.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................93.14 .............................2.4
(CH) BF Corp H CHF ..................106.98 ...........................-0.9
(CH) BF Corp EUR .......................113.58 ...........................-0.5
(CH) BF Intl ......................................78.42 ........................... -1.7
(CH) Commodity A .......................85.42 ............................. 4.1
(CH) EF Asia A ................................85.27 ............................. 3.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.76 .............................1.8
(CH) EF Euroland A ................... 100.21 ..............................3.1
(CH) EF Europe ............................120.47 .............................4.3
(CH) EF Green Inv A .....................85.43 .............................8.3
(CH) EF Gold ................................ 924.25 .............................-7.1
(CH) EF Intl ................................... 136.73 .............................8.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 281.14 .............................8.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 390.97 .............................8.0
(CH) EF Switzerland ..................303.91 ............................. 9.6
(CH) EF Tiger A............................... 97.78 ............................. 3.3
(CH) EF Value Switz...................144.16 ...........................10.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 99.66 ............................. 9.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.57 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.22 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.19 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B......................... 60.31 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 172.92 .............................6.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 775.36 .............................6.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 109.48 ............................. 9.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............16907.00 ..............................7.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................112.67 ..............................7.3
(LU) MM Fd AUD.........................239.03 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.61 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.49 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.56 ........................... -3.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.47 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ................... 104.77 .............................2.5
Eq Sel N-America B ................... 141.14 .............................8.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.62 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B .......................... 187.38 ........................... -1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 129.39 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B............................89.32 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B ........................ 100.93 ...........................-2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.99 ........................... -1.2
Bond Inv. Intl B............................105.76 ........................... -2.6
Ifca ..................................................122.50 .............................0.0
Ptf Income A ................................110.59 ...........................-0.3
Ptf Income B ................................136.91 ...........................-0.3
Ptf Yield A ......................................136.41 .............................1.2
Ptf Yield B..................................... 161.56 .............................1.2
Ptf Yield EUR A ............................ 107.22 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ...........................138.38 ...........................-0.5
Ptf Balanced A ............................ 161.09 .............................2.5
Ptf Balanced B............................ 185.06 .............................2.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.59 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B ..............................132.91 .............................0.6
Ptf GI Bal. A ....................................88.72 .............................3.2
Ptf GI Bal. B ...................................96.32 .............................3.2
Ptf Growth A ............................... 206.02 .............................4.0
Ptf Growth B ................................ 227.65 .............................4.0
Ptf Growth A EUR .......................104.45 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ...................... 121.26 .............................2.2
Ptf Equity A ...................................229.37 .............................6.3
Ptf Equity B .................................. 243.98 .............................6.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 92.77 .............................6.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................93.04 .............................6.3
Valca .............................................. 288.54 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.10 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ........................157.10 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 ........................177.15 ............................. 3.9
LPP 3 Oeko 45 .............................. 127.40 ............................. 3.4

15/2 15/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.96 ..........97.34
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 .....110.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.20 .........................3.19
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.65 .........................1.63
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.19 ........................ 2.18
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.75 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2175 1.2483 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9117 0.9348 0.879 0.963 1.038 USD
Livre sterling (1) 1.4155 1.4514 1.368 1.49 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.9052 0.9281 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 0.9752 0.9999 0.944 1.046 95.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4012 14.8102 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1598.15 1614.15 29.49 29.99 1666.5 1691.5
 Kg/CHF 47362 47862 874.1 889.1 49396 50146
 Vreneli 20.- 272 305 - - - -

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

ALIMENTATION
Kraft ferme son centre de recherche
et développement pour chewing-gums

Le groupe alimentaire Kraft Foods
Europe ferme son centre de recherche et
développement pour chewing-gums et
bonbons d’Eysins (VD). Son transfert à
Munich (Allemagne) affecte 57 employés
du site vaudois, a communiqué sa
maison-mère Mondelez International.
Les autres sites suisses de Kraft Foods
Europe – situés à Glattpark (ZH), Berne
et Zoug –, qui totalisent plus de 1000
collaborateurs, ne sont pas touchés par

la restructuration. Une quarantaine de postes seront créés sur le
site de Munich et seront proposés, «dans la mesure du possible»,
aux salariés d’Eysins. Lors d’une phase de consultation au mois
de janvier, les collaborateurs touchés ont eu la possibilité de
soumettre des propositions, poursuit le communiqué. C’est suite
à ces évaluations que Kraft Foods Europe a décidé de déplacer le
centre de recherche dans la capitale bavaroise. La nouvelle
organisation devrait être opérationnelle d’ici la fin 2013. But du
déménagement, multiplier les synergies entre les activités de
recherche et développement et les activités de support, basées à
Munich.� ATS

KE
YS

TO
NE

INDUSTRIE
Sulzer a retrouvé
le sourire l’an dernier
Après une année 2011 difficile, les
dirigeants de Sulzer ont retrouvé
le sourire l’an dernier. Le bénéfice
du groupe industriel zurichois a
crû de 9,8%, pour atteindre
307,1 millions de francs. Quant
aux recettes, elles ont progressé
de 12,4% à 4,021 milliards, un
«niveau record». La force des
ventes s’explique avant tout par
la croissance organique de toutes
les divisions et l’intégration (en
2011) de Cardo Flow Solutions. La
reprise de la société suédoise a
également dopé les entrées de
commandes (+12,8% à
4,023 milliards de francs). Sur le
plan opérationnel, le spécialiste
des pompes a connu en 2012
une amélioration de 12,5% par
rapport à l’exercice annuel
précédent. Le résultat avant
intérêts et impôts (Ebit) a atteint
409,5 millions de francs.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........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 .....................125.20 .....-0.5

    dernier  %1.1.13
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SCIENCE Les cycles éveil-sommeil passionnent les chercheurs depuis des années. Ueli Schibler,
de l’Université de Genève, nous ouvre les portes d’un univers où chaque cellule compte.

Entre horloges et sablier, la subtile
mécanique du corps humain
YANN HULMANN

Envisageons le corps humain
comme une invraisemblable col-
lection d’horloges, dix trillions de
garde-temps intégrés aux cellules
qui indiquent tous la même heure
ou presque. Couplons mainte-
nant cet ensemble à un sablier et
nous obtenons une description
schématique plutôt fidèle de la
complexe mécanique des cycles
éveil-sommeil. Soit le pourquoi
du comment nous dormons ou
non.

Biologiste et professeur à l’Uni-
versité de Genève, Ueli Schibler
est intarissable sur la subtile ma-
chinerie imagée ci-dessus. Avec
son équipe au département de
biologie moléculaire, le scientifi-
que s’intéresse, entre autres, aux
signaux «horaires» présents dans
le sang. Des mécanismes biochi-
miques qui permettent aux diffé-
rents organes de notre corps de
fonctionner à peu près correcte-
ment.

En collaboration avec le Chuv et
le London Research Institute, les
chercheurs viennent de mettre au
point une technique de criblage
inédite.Celle-ci«devraitpermettre
d’identifier la plupart des facteurs
modulant des gènes dans un con-
texte particulier», dixit Alan Ger-
ber, premier auteur de l’article pu-
blié dans la revue «Cell». Un outil
précieux. De quoi clarifier un peu
plus le fonctionnement des cycles
éveil-sommeil.

Une énigme à percer
«Pour commencer, deux éléments

essentiels interviennent dans la ré-
gulation des alternances», détaille
Ueli Schibler. «Les cycles circa-
diens et l’homéostat du sommeil.»
De manière schématique, le pre-
mier processus prend appui sur
une horloge principale, située
dans le cerveau, qui synchronise
dix trillions d’autres horloges péri-
phériques, chaque cellule ou pres-
que disposant de sa propre to-
quante.

Quant au deuxième processus,
Ueli Schibler le compare à un sa-
blier. «Moins on dort, plus la pres-
sion du sommeil augmente et plus il
y a de sable dans la chambre infé-
rieure. Jusqu’au moment où il faut

retourner le sablier.» Un principe
connu des chercheurs, qu’ils ne
parviennent toutefois pas à expli-
quer précisément, note Ueli Schi-
bler. «C’est peut-être une question
de synapses, mais, pour être hon-
nête,onnesaitpas.Lesommeil reste
une énigme à bien des égards. Pre-
nez des rats que l’on priverait de
sommeil pendant dix jours. Ceux-ci
mourront. Mais rien ne nous dit que
c’est le manque de sommeil qui les
aura tués. Le stress est une cause
tout aussi probable.»

Afin de réguler les alternances
éveil-sommeil, horloges et sablier
sont couplés. Deux processus dis-
tincts, mais difficilement sépara-
bles.

Pour l’horloge principale, la lu-
mière perçue par l’œil, plus exac-
tement par des récepteurs photi-
ques présents dans la rétine, est
l’élément essentiel. Une fois cap-
tée, elle est transmise aux noyaux
suprachiasmatiques (NSC), deux
structures de la taille d’un grain
de riz composées de 10 000 neu-
roneschacune,soitautantd’horlo-
ges. Une multitude de garde-
temps reliés entre eux qui

échangent. «Ils sont synchrones en
permanence, contrairement aux
horloges périphériques – du foie par
exemple –, qui ne communiquent
pas.»

Fonctionnant un peu comme
un pacemaker, les NSC règlent
les horloges périphériques qui,
sans cette connexion, se désyn-
chroniseraient en permanence.
«On se trouverait alors dans un ma-
gasin de pendules où chaque ca-
dran donnerait une heure diffé-
rente», sourit Ueli Schibler. «On
serait perdu.» Et le fonctionne-
ment de nos organes serait, lui,
des plus chaotiques.

Heureusement, «nos organes sa-
vent toujours l’heure qu’il est», ex-
plique le biologiste. Ce que les

chercheurs aimeraient, dès lors,
comprendre, c’est «comment les
signaux biochimiques que les orga-
nesreçoiventpar le sangsontperçus
et traduits au niveau des cellules qui
les composent».

Chronothérapies
Au fil des ans, les scientifiques

ont observé que diverses hormo-
nes, telles que la cortisone, pilo-
tée par le cerveau, jouaient un
rôle dans la synchronisation des
horloges périphériques. Mais ils
ont aussi noté par la suite qu’un
facteur comme l’alimentation
était même plus important. En
l’absence de signaux de l’horloge
centrale, un organe comme le
foie se synchroniserait ainsi par-

faitement sur les cycles de repas,
comme cela a pu être démontré
lors d’expérience sur la souris.

Aujourd’hui, grâce au travail et à
la technique mise au point par
Alan Gerber dans l’équipe d’Ueli
Schibler, les chercheurs ont bon
espoirdetrouverdenouveauxélé-
ments de compréhension des
voies biochimiques de signalisa-
tion mettant à l’heure les horloges
dans les organes périphériques.
Ces connaissances pourraient
être utiles pour l’élaboration de
stratégiesdechronothérapies, soit
l’optimisation du moment de la
journée lors duquel un certain
médicament a la meilleure effica-
cité et le moins d’effets secondai-
res.�

Afin de réguler les alternances éveil-sommeil, deux processus distincts, mais difficilement séparables, sont à l’œuvre dans notre corps. KEYSTONE

Malgré la neige qui perturbe l’image, la forme
blanche se déplace, se déforme, bien distincte
dans l’obscurité. Sur l’écran de l’ordinateur porta-
ble,ellesemblesemouvoirdansunvideindéfinis-
sable. «La souris court bel et bien», assure Ueli
Schibler, biologiste à l’Université de Genève. En
exprimant un transgène de la luciole et en rece-
vant de la luciférine (molécule responsable de la
bioluminescence des lucioles) – via une mini-
pompe implantée –, les cellules du foie du ron-
geurémettentdesphotons.Cette«lumière»cap-
téeparunecaméraCCD,composéedemilliersde
diodes photosensibles, permet alors de visualiser
l’organe de la souris de labo, sans devoir ouvrir le
rongeur. «Cette méthode réduit d’un facteur 100 le
nombre de cobayes employés. Mais surtout, elle

nous permet d’observer les cycles circadiens en di-
rect dans l’animal vivant», se félicite Ueli Schibler.
Quant à la neige sur l’écran, le problème a d’ores
et déjà été résolu grâce à l’ingéniosité d’André
Liani (mécanicien chef au département de biolo-
gie moléculaire) et les conseils précieux de deux
physiciens de l’université, le professeur Jean-
Pierre Wolf et le docteur Luigi Bonacina. «Ils
nous ont fabriqué une cage dotée de capteurs capa-
bles de fournir des résultats d’une grande qualité.»

Plus besoin non plus de munir les souris de
pompespourfaireparvenir la luciférinedansl’or-
ganisme. «Nous pouvons aujourd’hui introduire le
produitdans l’eaudessouris.C’est toujoursmieuxde
nepasavoiràopérer,mêmedemanièremineure, les
animaux», note Ueli Schibler.�

Des observations en direct

Connue des scientifiques, SRF (serum response factor)
est une protéine activatrice de l’expression des gènes.
Elle participe à de nombreux processus clés dans les cel-
lules. Son absence au niveau de la peau est par exemple
associée au psoriasis et à d’autres maladies dermatolo-
giques.
C’est en testant une série de plasmas sanguins récoltés à
divers moments de la journée que les chercheurs ont mis
en évidence l’action différenciée de SRF sur les cellules.

L’équipe de l’Université de Genève a observé que les cy-
cles circadiens influaient sur la taille des cellules du
foie par exemple. L’activation de la SRF s’accompagne
d’un remodelage du squelette cellulaire. La taille des
cellules hépatiques ayant augmenté de 50% en fin de
nuit.
Jusqu’ici, le cytosquelette était considéré comme plutôt
stable. Un nouveau pas dans la compréhension de cy-
cles éveil-sommeil.�

La technique mise au point par l’Université de Genève et baptisée
Star-Prom (Synthetic Tandem Repeat Promoter Screening) est un outil
pionnier, explique l’Université de Genève. Que cela soit dans le cadre
du développement d’un traitement médicamenteux ou de recherches,
les applications de Star-Prom sont innombrables selon Ueli Schibler.

LES PROMESSES D’UNE TECHNIQUE

DES CYCLES DE 24 HEURES OU PRESQUE
On parle de cycle ou rythme circadien pour caractériser un rythme biologique
d’une période d’environ 24 heures. Le terme vient du latin circa (presque) et de
dies (jour). Le cycle circadien qui marque le plus nos vies quotidiennes est le
rythme veille-sommeil. Ces cycles existent chez tous les êtres vivants, bactéries
comprises, et se manifestent par des variations cycliques d’un grand nombre de
paramètres physiologiques (activité métabolique, sécrétions hormonales, etc.).
Le rythme circadien le plus visible chez les plantes concerne la position des
feuilles et des pétales, qui se redressent ou s’ouvrent plus ou moins selon
l’heure de la journée.�

INFLUENCE SUR LA TAILLE DES CELLULES DU FOIE

INTERNET
Les seniors
sont des fidèles

Les sites internet de rencon-
tres destinés aux personnes de
50 ans et plus intéressent tou-
jours davantage de Suisses. De-
puis plusieurs années, on cons-
tate une progression importante
du nombre de seniors, due à l’al-
longement de la durée de vie. De
même, les mutations des modes
de vie, entre autres l’augmenta-
tion des divorces, accroissent la
solitude dont souffrent certains
aînés.

En parallèle, l’emploi d’inter-
net s’est largement répandu par-
mi cette classe d’âge. De l’ordre
de 2,4% en 1997, la proportion
de seniors utilisant régulière-
ment la toile a bondi à près de
55% en 2012, selon l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Con-
séquence de cette évolution, les
sites de rencontres dédiés aux aî-
nés fleurissent.

L’amitié d’abord
Ces sites tentent de répondre

aux besoins spécifiques de leur
public-cible, explique Sophie
Favre, attachée de presse de Se-
niorsolo.net. Le rejet affiché du
langage «sms» fait référence aux
codes de communication des se-
niors, plus formels. De même,
l’ergonomie du site favorise la li-
sibilité par des polices d’écriture
de grande taille.

D’après Sophie Favre, la recher-
che du partenaire amoureux a
une importance secondaire. Les
utilisateurss’attachentenpriorité
à«entretenir le liensocial»etàpar-
tager diverses activités (balades,
jeux de cartes, thés dansants). A
titre indicatif, les membres de Se-
niorsolo.net se répartissent assez
équitablement dans la catégorie
des 50-80 ans, avec une légère
majorité d’hommes.

Nouvelle tendance
Difficile toutefois d’estimer

l’impact réel de ces sites sur la si-
tuation affective des seniors. La
discrétion reste de mise lorsqu’il
s’agit d’évoquer la solitude et le
recours aux sites de rencontres,
indique Max Graf, secrétaire de
la Fédération suisse des retraités
(FSR). L’emploi d’internet par
les aînés est par contre effective-
ment en nette progression,
constate Christiane Jaquet-Ber-
ger, coprésidente de la Fédéra-
tion des Associations des retrai-
tés et de l’entraide en Suisse
(Fares). Elle ajoute qu’un certain
nombre de seniors utilise aussi
les médias sociaux. � PHILIPPE
BOEGLIN-ATS

AFRIQUE DU SUD
Inculpé, Pistorius
nie le meurtre
Oscar Pistorius (26 ans) réfute
«dans les termes les plus vifs»
l’accusation de meurtre de sa
petite amie Reeva Steenkamp
dont il a été formellement inculpé
hier, ont indiqué sa famille et son
agent dans un communiqué.
L’athlète sud-africain va peut-être
faire l’objet d’accusations de
meurtre avec préméditation.
«Ses avocats ont demandé un
renvoi de la procédure de
demande de libération sous
caution jusqu’à mardi afin d’avoir
du temps pour conduire leur
propre enquête concernant les
circonstances de la tragédie»,
souligne le communiqué.� SI-AFP
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

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

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.

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

A VENDRE, VALAIS, EUSEIGNE, appartement 3
pièces, 75 m2, grenier 20 m2, cave 16 m2, buan-
derie 16 m2, 2 balcons, place de parc, proche
toutes commodités. Fr. 179 000.–. Tél. 079 371
83 42.

WAVRE, 2 km de Marin, villa mitoyenne de 5½
pièces, 4 chambres, cheminée, jardin 300 m2,
piscine zodiaque, sous-sol habitable, garage et
place de parc, dès fin juillet 2013. Fr. 795 000.–.
Tél. 079 833 59 37

UN CHANGEMENT dans votre vie vous oblige à
vendre votre bien immobilier. Divorce, change-
ment professionnel, retraite, etc. Nous vous
conseillerons et vous aiderons à vendre votre
bien dans les meilleures conditions. Contactez-
moi sans engagement de votre part, discrétion
assurée. Ralph Schafflützel tél. 079 788 42 00,
Doloires 26 à Saules. www.achat-immobilier.ch

PROPRIÉTAIRE, VOUS DÉSIREZ VENDRE? Nous
sommes là pour vous aider à vendre votre bien
dans les meilleures conditions. Contactez-moi
sans engagement, discrétion assurée. Ralph
Schafflützel Tél. 079 788 42 00 www.achat-
immobilier.ch

La Chaux-de-Fonds, particulier cherche apparte-
ment 4-5 pièces, balcon, 1er étage ou ascenseur,
garage.Tél. 079 624 38 10.

A LOUER, LE LOCLE, Concorde 7, joli 4½ pièces,
cuisine agencée, refait à neuf, cave, grenier,
buanderie, jardin. Libre de suite. Loyer mensuel
Fr. 1200.– + Fr. 170.– charges. Garage double
Fr. 200.–. Tél. 079 249 27 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, COLOCATION. Étudiante
cherche de suite un/une colocataire pour parta-
ger un appartement de 3 pièces, situé à la rue
du Progrès. Fr. 500.–. Tél. 079 513 22 21

LA CHAUX-DE-FONDS nord-ouest, dès le
1.4.2013, 5½ pièces (env. 120 m2), 3e étage.
Rénové. Cuisine agencée, WC et
salle/bains/WC. 2 balcons, ascenseur, cave,
galetas. Garage. Quartier calme. Ecoles, trans-
ports publics et commerces à proximité. Pour
visiter appeler le tél. 079 759 39 28.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES à St
Aubin-Sauges , cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, cave, jouissance de la buanderie,
garage et balcon avec superbe vue sur le lac. Fr.
1930.- charges comprises (y compris garage).
Libre dès le 1er avril 2013. Tél. 032 967 97 37 ou
Tél. 079 206 67 82

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, 1½ pièce meublé en zone pié-
tonne, 4e avec ascenseur. Cuisine aménagée.
Hall d'entrée. Salle de bains/baignoire.
Chambre à lessive avec séchoir, cave. Arrêt de
bus à 20 mètres. Libre dès le 1er avril. Fr. 700.–
+ charges: Fr. 80.–. Tél. 079 214 48 48

LES PONTS-DE-MARTEL, au centre du village,
rez-de-chaussée, appartement 3 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine équipée, cave. Fr. 630.–
+ charges. Tél. 079 240 28 09

LE LOCLE, dès fin mars, dans maison indivi-
duelle, au mois ou à l'année, près de la gare,
appartement meublé 2 pièces, cuisine agencée
tout confort. Fr. 800.-/mois charges comprises.
Tél. 078 737 05 86.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces totalement
rénové, 4ème étage, cuisine agencée, ascenseur,
libre date à convenir. S'adresser au 032 964 19
63 ou 079 327 66 76

NEUCHÂTEL, centre ville, Fbg de l'Hôpital 12, 3e

étage, appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée, salle de bains/WC,
cave, galetas. Libre de suite ou à convenir. Fr.
2000.– + Fr. 300.–. Gérance GCI Services SA
Tél. 032 710 10 15 et e-mail t.bertschy@gciser-
vices.ch

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 112, pour 1er avril ou
date à convenir, spacieux 4½ pièces, cuisine
agencée, loyer Fr. 1390.– + charges.
Rénovation salle-de-bains prévue. Pour visiter
tél. 079 547 75 11

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

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970.
Tél. 032 853 42 54

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.

MATÉRIEL POUR MASSAGE aux pierres chau-
des: Table de massage, pierres chaudes et froi-
des. Tél. 076 558 24 67

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ SUISSE avec
www.suissematrimonial.ch. Consultez gratuite-
ment les profils proposés parmi les milliers de
Suisses romand(e)s classés par âge et canton.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous.

CUISINIÈRE, 39 ANS, CHRISTELLE est simple,
affectueuse, jolie. Elle préfère vivre à la campa-
gne car elle aime marcher, le jardinage. Son
rêve: un homme travailleur, tendre, câlin avec
des qualités de cœur. Vous? Faites le Tél. 032
721 11 60. Vie à 2.

JEUNE HOMME TESSINOIS DE 19 ANS, à La
Chaux-de-Fonds, souhaite rencontrer d'autres
jeunes afin de pratiquer le français, l'italien et
l'anglais et pour sorties éventuelles. Tél. 032
535 55 75 ou Tél. 078 923 65 62

TORGON, bel appartement pur 4-5 personnes.
Tél. 079 456 26 61

LE GRAU-DU-ROI 3 pièces, attique, vue port et
plage, garage, tout confort. Tél. 079 419 33 30

OVRONNAZ Last minute du 23 février / 2 mars,
4½ pièces tout confort, 8 couchages, skibus gra-
tuit à 100 m, bains thermaux à 300 m. Fr. 990.-
la semaine, nettoyage inclus. Tél. 032 710 12 40.

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

SERVEUSE EXPÉRIMENTÉE, cherche travail dans
la restauration. Extra, temps partiel ou complet.
Tél. 079 705 10 75

SALON DE COIFFURE, pour coiffeur avec CFC,
motorisé, aimant travailler seul, sympa, dyna-
mique. A 15 minutes de Neuchâtel et Bienne.
Clientèle fidèle et sympa, salon tout agencé.
Info: Tél. 079 703 22 64.

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ recherche de suite
ou pour date à convenir plusieurs agents de
sécurité, conducteurs de chien. Travail auxiliaire
principalement le week-end, formation assurée.
Renseignements tél. 079 353 72 12

BAR 3½ PIÈCES à Neuchâtel, cherche ser-
veurs(euses) + extra, avec expérience. Tél. 079
455 32 78

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

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

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
bref délais.Tél. 079 611 30 19

RENAULT TRAFIC T29 DCI 140, 146 000 km,
2005, turbo diesel, 6 vitesses, climatisation, air-
bag, 8 places, fourgon, autoradio, CD, crochet
d'attelage, vignette 2013, vitres teintées et 2
jeux de roues: été/hiver, chaînes / bon état.
Général Fr. 10 500.– Tél. 032 751 34 40Tél. 078
632 15 45

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

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

CRISTAL RESTAURANT PIZZA, tous les samedis
et mardis, les pizzas sont à Fr. 10.- sur place et
à l'emporter. Livraison à domicile ou sur le lieu
de travail. Rue du Seyon 19, à Neuchâtel, ouvert
le dimanche. Tél. 032 724 17 07 ou tél. 078 746
99 11

VOUS AVEZ MALAU DOS, aux jambes, ou des
douleurs musculaires? Dame à La Chaux-de-
Fonds (parlant italien, espagnol et anglais) avec
le don de guérison spirituelle effectue des mas-
sages pour votre santé. Sauna à disposition
pour transpiration et purification. Tél. 032 535
55 75 ou Tél. 078 923 65 62

DÉNEIGEMENT DE TOIT ET PASSAGE, traitement
de charpente effectués par couvreur indépen-
dant 25 ans de métier. Devis gratuit, travail
garanti. Également autres services. Prix avanta-
geux durant la saison hivernale. Prends aussi
travaux en sous-traitance.Tél. 032 731 59 51,
natel 079 219 22 26, fax 032 731 18 16

MÉTHODE D'ANGLAIS SWISS MADE "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

URGENT : Intercosmetica recherche hommes 18
à 60 ans en bonne santé pour test rémunéré
gels douche. Tous types de peau. Réponse
info@skintest.ch ou Tél. 032 722 50 21 (répon-
deur)

RESTAURANT LA COOP MALADIÈRE, serviette
(document comptabilité), oublié le 13 février
2013. Récompense tél. 079 389 64 82

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. Venez passer
un des meilleurs moments de votre vie.
Ambiance d'enfer, 12 hôtesses en délire vous
reçoivent en tenues sexy et se feront un plaisir
de vous amener au sauna-jacuzzi, pour savou-
rer tous les plaisirs de la vie. Chambre VIP /
réservation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078 838 23
09. www.salonladiesnight.ch

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.

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, 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

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.

LE LOCLE! NEW...OLIVIA, Irrésistible Blonde
Tchèque 34 ans, yeux verts, belle poitrine 110E
naturelle, jolies formes féminines, coquine,
souriante... masseuse professionnelle, tantra,
body-body... embrasse, caresse et pleins
d'autres délices à découvrir... pour 1 petit
moment ou 1 heure de détente... Tél. 076 609
92 27. Grande-Rue 34,1er Étage, Porte 9

1ERE FOIS EN VILLE DU LOCLE, rue Malakoff 22,
poitrine XXXL naturelle, coquine, excitante et
très chaude, vous êtes stressé? je vous propose
massage érotique, anti-stress, classique, spor-
tif, tantra, prostate avec huile chaude et aphro-
disiaque. Finition érotique, gorge profonde, 69,
service complet. Je vous attends pour tout vos
fantasmes 7/7. Tél. 079 816 50 52

LA CHAUX-DE-FONDS, délicieuse brune, belle et
douce, sensuelle, mince, corps sexy, très belle
poitrine naturelle, vous attend pour un magnifi-
que moment de relaxation, avec massage sur
table, anti-stress et érotique, amour, sodomie,
gode-ceinture, 69, très câline, ambiance dis-
crète, hygiène, pas pressé. 076.204.51.35

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

LE LOCLE, nouvelle Sonia, belle femme obèse,
très joli visage, bien en chair, poitrine 120E, très
sexy, 110 kg, réalise tous vos fantasmes, mas-
sage, etc. Reçoit, nuit possible, Girardet 42.
7/7, 24/24. Tél. 076 644 97 49

NEUCHÂTEL, de retour Cristel jolie blonde, très
douce, coquine et chaude, mince sexy, seins
XXL naturels. Sa spécialité un excellent mas-
sage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7. www.sex4u.ch/christel Tél. 077
504 50 74 aussi escort.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 vraies poupées, blonde
et brune, sexys, coquines. Fellation, sexe sans
limite, domination, vibro, sodomie, tous fantas-
mes. Qualité et hygiène. Tél. 076 229 12 68

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. 079 634 77 45.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans,
peau blanche, coquine, joli silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. 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. 078 815 28
58. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé.
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VOTATIONS DU 1ER MARS 2013

ARRÊTÉ FÉDÉRAL DU 15 JUIN 2012
SUR LA POLITIQUE FAMILIALE

«Soutenir les familles,
c’est dire OUI
à la prospérité ! »

Raphaël Grandjean, Entrepreneur,
Président des Vert’Libéraux

neuchâtelois
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Venez découvrir un nouveau
concept salon de coiffure

esthétique, onglerie pour elle
et lui, ouvert 7 sur 7 avec ou

sans rendez-vous.

10%
sur présentation du coupon

A côté du Domino Pizza
Gare CFF Neuchâtel
Tél. 032 721 43 64

beauty.station@bluewin.ch

POLITIQUE AVIS DIVERS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



BASKETBALL
Union en finale?
Union pourrait être repêché en
finale de la Coupe de Suisse
suite au retrait de Vacallo. Mais
pour l’heure, les Neuchâtelois
reçoivent Boncourt cet après-
midi en LNA (17h30). PAGE 25

SAMEDI 16 FÉVRIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
AR

CH
IV

ES
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

HOCKEY SUR GLACE En manque d’agressivité, le HCC a été déclassé à Olten.

Pas encore en mode play-off
OLTEN
EMILE PERRIN

La logique a été respectée hier
soir au Kleinholz, d’où le HCC
est rentré battu 5-0. Celle du
classement, tout d’abord. Où
quand le troisième du tour qua-
lificatif entame une série
comme il le faut en profitant de
l’avantage de la glace. Celle du
déroulement de la partie en-
suite. Où l’équipe la plus en jam-
bes et la plus entreprenante
prend le dessus.

A la décharge des Chaux-de-
Fonniers, ils ont dû composer
sans Julien Turler – qui a dû
quitter ses coéquipiers juste
avant l’échauffement (voir ci-
contre) – ce qui a forcé Gary
Sheehan à «bricoler» ses lignes.
«Cela a constitué un grain de sable
dans la machine que nous avions
préparée toute la semaine avec
quatre lignes», relevait Gary
Sheehan.

Mais ce n’est pas cette absence
qui a fait gagner Olten. Plus in-
quiétante toutefois est la diffé-
rence de volume de jeu entrevu
entre les deux formations. Les
Chaux-de-Fonniers étaient tou-
tefois avertis, Olten allait enta-
mer la rencontre pied au plan-
cher. Ainsi, les Souris prenaient
l’avantage (7e) alors que le visi-
teur n’avait pas encore eu le
temps de reprendre son souffle.
Il fallut même attendre la 10e
minute pour voir un Chaux-de-
Fonnier adresser un tir un tanti-
net dangereux pour chauffer la
mitaine de Tobler. «Les dix der-
nières minutes du premier tiers fu-
rent bien meilleures que les dix
premières. Nous savions qu’ils al-
laient attaquer fort. Nous étions
toutefois plus nerveux qu’eux,
alors que le contraire aurait dû se

produire», relevait encore Gary
Sheehan.

A l’heure du premier thé, les
Chaux-de-Fonniers pouvaient
même s’estimer heureux de ne
compter qu’une encablure de re-
tard. Si Ciaccio put retarder
l’échéance durant le premier
round, le dernier rempart des
Mélèzes ne pouvait pas réaliser
de miracles au-delà de l’enten-
dement. Ainsi, 23 misérables se-
condes suffirent aux hommes de
Scott Beattie pour classer l’af-
faire. Le temps pour Tschuor de
faire étalage d’une belle puis-
sance pour résister à la défense
et Truttmann de prouver qu’il
n’a pas terminé meilleur comp-
teur de la ligue par hasard. Le
temps-mort demandé par Gary
Sheehan dès cette satanée 25e
minute n’y changea rien.

«Le deuxième but est tombé trop
tôt», reprenait le Québécois des
Mélèzes, avant de mettre le
doigt sur les éléments qui
avaient causé la perte des siens.
«Nous n’avons pas été bons en su-
périorité numérique», plaidait-il.
«Nos tirs étaient trop centrés, trop
faciles pour leur gardien. Par
ailleurs, Olten s’est montré plus
agressif, plus en jambes que nous.
Nous avons montré trop de res-
pect.» Comprenez par là qu’une
équipe était déjà en mode play-
off, l’autre pas encore.

Avant de songer revenir au
Kleinholz pour tenter de mettre
fin à cette série de désormais
neuf défaites, les Chaux-de-Fon-
niers devront égaliser demain
aux Mélèzes. Une mission pas
impossible – Olten a chuté deux
fois cette saison sur la glace du
HCC –, mais ô combien déli-
cate.«Cen’estqu’unmatch, lasérie
n’est pas terminée. A nous de réa-
gir», terminait Gary Sheehan.�

Patrick Bloch (au centre) et le HCC ont été parfaitement muselés par Olten (ici Paul Di Pietro et Ronny Keller). HR. AESCHBACHER-OLTNER TAGBLATT

AVEC L’APPLICATION ARCINFO.CH À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR

PLAY-OFF HCC
SUIVEZ LE LIVE

DE TOUS LES MATCHES

PUBLICITÉ

FORFAIT Julien Turler a déclaré
forfait au dernier moment. Juste
avant l’échauffement, le No 26
des Mélèzes a précipitamment
quitté le Kleinholz pour
rejoindre son épouse, sur le
point de mettre au monde leur
deuxième enfant. Attendu un
peu plus tard, cet heureux
événement a pris de cours le
staff chaux-de-fonnier.

PROGRAMME Comme toujours,
les Soleurois se fendent d’un
mot en français dans le
programme de match. Hier, ils
souhaitaient aux supporters
visiteurs, un «bon et attractive
jeu». Il le fut et tout le monde
aura compris. Bel effort.

ENTRÉES Des billets en place
debout sont encore disponibles
avant le match de demain aux
Mélèzes (18h15). Il est possible
de s’en procurer aux divers
points de vente (Kiosque
Espacité, Gare, Poste, Manor) et
sur Ticketportal. Les caisses
ouvriront à 17h15.�

EN COULISSES

«C’est une défaite qui fait
mal», entamait sans mystère
le capitaine chaux-de-fonnier
Benoît Mondou. «On a baissé
les bras trop vite.» Lee Jinman
s’interrogeait: «Je ne sais pas si
on était un peu nerveux».

Assez bien présentes dans le
premier tiers-temps, les
Abeilles ne se sont ensuite
pas relevées des deux goals
encaissés coup sur coup à la
25e par Tschuor et Truttman.
«On avait souci du départ. On a
réussi à passer cette vague des
dix premières minutes. Mais
nous nous sommes bêtement
fait avoir par ces deux goals
coup sur coup», analysait l’ex-
périmenté Régis Fuchs. «On
était encore assez en place dans le premiers tiers,
mais on n’était pas encore assez agressif. Après, on
a complètement perdu pied au deuxième tiers»,
complète le défenseur Sami El Assaoui.

Avec quelques mauvaises relances et pertes
de pucks en zones défensive et médiane, des
pénalités concédées au mauvais moment, les

Abeilles sont retombées dans
leurs travers. Et Olten en a pro-
fité. «Les relances approximati-
ves se paient contre Olten», lâ-
chait Régis Fuchs. «On n’était
pas forcément prêt à jouer avec
les 120% qu’il faut en play-off ce
soir.» Benoît Mondou corrobo-
rait: «Il faudra jouer beaucoup
mieux défensivement, tant pour
les attaquants que pour les dé-
fenseurs. Il faudra fairedeschoses
simples en tirant au filet et en
provoquant nos chances. Ça de-
vrait tourner pour nous.»

Car les esprits étaient déjà
tournés vers le prochain match
de dimanche à domicile. «Il
faudra digérer et analyser ce qui
n’a pas marché aujourd’hui

(réd.: hier). Et il faudra se préparer pour aller à la
guerre.»

«Il nous faut une réaction dimanche (demain).
Le public va sûrement faire la différence. On a
manqué d’émotions aujourd’hui», concluait
Sami El Assaoui. L’appel est lancé. � THOMAS
NUSSBAUM, OLTEN

«On a complètement perdu pied»

Kleinholz: 4205 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Wirth; Blatter et Huggenberger.
Buts: 7e Wüst (Tschuor, Parati) 1-0. 25e (24’23’’) Tschuor 2-0. 25e (24’44’’) Truttmann (Ganz) 3-0.
31e Di Pietro (Sertich, Keller, à 5 contre 4) 4-0. 44e Di Pietro (Truttmann, Sertich, à 5 contre 4) 5-0
Pénalités: 4 x 2’(Pargätzi, Snell, Keller, Truttmann) contre Olten; 5 x 2’(Jinman, Gay (2x), Kast, El
Assaoui) contre La Chaux-de-Fonds.
Olten: Tobler; Pargätzi, Meister; Ganz, Parati; Keller, Snell; Truttmann, Cormier, Arnold; Di Pietro,
Wüst, Tschuor; Hirt, Sertich, Schwarzenbach; Vogt, Annen, Marcon.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; El Assaoui, Jaquet; Vacheron, Dällenbach;
Bloch, Orellana; Jinman, Kast, Neininger; Gay, Mondou, Bochatay; Gemperli, Bonnet, J. Fuchs;
R. Fuchs, Pochon.
Notes: Otlen sans Marolf, Schnyder, Krebs, Kropf, Schild, Haldimann, Aeschlimann, Studer (bles-
sés), ni Fretter (étranger surnuméraire). La Chaux-de-Fonds sans Roy (étranger surnuméraire),
Ruhnke, Staudenmann, Bärtschi, Erb, Vidmer (blessés), ni Turler (raisons personnelles). 47e, tir
de Schwarzenbach sur le poteau. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (24’44’’). Mi-
chael Tobler et Lee Jinman sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Olten mène 1-0 dans la série au meilleur des sept matches. Prochaine rencontre: diman-
che 17 février, à 18h15 aux Mélèzes.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 5-0 (1-0 3-0 1-0)

Nicolas Gay n’a pas réussi ses
débuts avec le HCC. HR. AESCHBACHER
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CYCLISME Le Neuchâtelois entame sa première saison sur route.

Nicolas Lüthi découvre
le monde pro en Italie

JULIÁN CERVIÑO

C’est parti! Aujourd’hui, Nico-
las Lüthi (25 ans) va disputer sa
première course chez les profes-
sionnels. En Italie, sur la côte
méditerranéenne, le Neuchâte-
lois sera au départ du Trofeo Lai-
gueglia, une épreuve de niveau
Continental (UCI 1.1) qui réunit
un joli plateau. Des coureurs de
BMC, dont Danilo Wyss, sont
annoncés, mais aussi des concur-
rents de la trempe de Damiano
Cunego, Michele Scarponi, etc.

«Il n’était pas prévu que je com-
mence cette semaine, mais plutôt
la prochaine», raconte le Neu-
châtelois depuis le camp d’en-
traînement de sa nouvelle
équipe (Atlas Personnal) à Cese-
natico, sur les bords de l’Adriati-
que. «Un de mes coéquipiers est
tombé malade et je dois le rempla-
cer.» Pas un cadeau, car le par-
cours de 196,5 km est sélectif.

En plus, Nicolas Lüthi n’a pas
pu se préparer de façon idéale.
«Il fait froid et on n’a pas pu rouler
commeonlevoulaitdepuis ledébut
de notre stage (samedi dernier)»,
avoue-t-il. «Toutefois, j’ai déjà
plus de kilomètres dans les jambes
que les autres années à la même
époque. Cette première course me
permettra de décrasser le mo-
teur.»

IAM dans le viseur
Ensuite, l’ex-vététiste enchaî-

nera avec un calendrier chargé
en France entre la Drôme et l’Ar-
dèche puis avec le GP de la
Courtine dans le Jura (le
24 mars). «Mon programme pré-
voit 50 à 60 jours de course, sans
compter les critériums en Suisse
alémanique», explique-t-il. «Je
disputerai en tout cas trois courses
par étapes, surtout en France.
Mais ce ne sera pas la même chose
que la saison passée en D2 avec le

club de Morteau. A peu près 95%
des épreuves seront nouvelles pour
moi. C’est la pleine découverte et
ça me plaît.»

Sportivement aussi, car le ni-
veau n’est pas le même. Ce qui
n’effraie pas Nicolas Lüthi.
«Mon objectif est d’arriver à ga-
gner une ou deux fois cette sai-
son», lance-t-il avec ambition.
«Je veux voir si je parviens à
franchir un palier pour éventuel-
lement aller en dessus lors des
deux prochaines saisons. Si je n’y
parviens pas dans ce laps de
temps, je ne pourrai plus le
faire.»

Nicolas Lüthi rêve de faire par-
tie d’une équipe d’un niveau en-
core supérieur. «Avec la création
d’un team comme IAM, cela ouvre
les portes pour des coureurs
comme moi», glisse-t-il. En at-
tendant de voir si loin, Nicolas
Lüthi va devoir faire ses preuves
dès aujourd’hui en Italie.�

Nicolas Lüthi va disputer sa première course officielle avec le maillot de sa nouvelle équipe. SP

TENNIS
Federer perd son
titre à Rotterdam
Tenant du trophée, Roger Federer
ne disputera pas les demi-finales
du tournoi ATP de Rotterdam. Le
No 2 mondial s’est incliné 6-3 7-5
en quart de finale face au
Français Julien Benneteau (ATP
39). Roger Federer a lutté
jusqu’au bout en sauvant une
première balle de match, mais il
finissait par s’incliner après 1h21’
de jeu.� SI

VOLLEYBALL
Kehoe sur le départ
Selon un site américain
(ladysmash.net), la passeuse du
NUC Bryn Kehoe va quitter le club
neuchâtelois pour devenir coach-
assistante à l’Université
d’Alabama aux Etats-Unis la
saison prochaine.� RÉD

CYCLISME
Katusha gagne au TAS
Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
a désavoué hier l’Union cycliste
internationale et a redonné à
l’équipe russe Katusha sa place
dans le WorldTour, la première
division. Ce qui fait passer le
nombre de formations du
WorldTour à 19, alors qu’il est
censé être limité à 18. Ainsi, le
Tour de Romandie sera disputé
par 21 équipes (2 invitées: IAM et
Europcar).� SI-AFP

Changement à l’UCN
Après 20 ans au sein du comité
de l’Union cycliste neuchâteloise
(UCN), Emmanuel Rieder s’est
retiré. Eric Waridel prend sa
succession.� RÉD

FOOTBALL
La Fifa utilisera le
passeport biologique
La Fifa a fait savoir qu’elle
utiliserait le passeport biologique
des joueurs à la Coupe des
confédérations 2013 et à la Coupe
du monde 2014 pour lutter contre
le dopage. Un passeport
stéroïdien est aussi prévu.� SI

ATHLÉTISME

Forte représentation
neuchâteloise à Macolin

Important week-end pour
l’athlétisme suisse et neuchâte-
lois à Macolin où se disputeront
les championnats de Suisse en
salle. Ce sera l’occasion pour
quelques athlètes de se qualifier
pour les championnats d’Eu-
rope notamment dans les
sprints et les sauts.

La représentation neuchâte-
loise sera forte de 14 athlètes
avec la certitude que Yannis
Croci (CEP) remportera son
troisième titre national au lan-
cer du poids où son avance le
place une classe en dessus de ses
concurrents, parmi lesquels le
talentueux junior Lukas Jost
(Old Boys Bâle) qui vient de bat-
tre le record de Suisse juniors.

Indiscutablement, le concours
le plus relevé sera le saut en lon-
gueur avec le Chaux-de-Fonnier
Julien Fivaz (CA Genève) qui
tentera de remporter un sep-
tième titre d’affilée en salle. La
concurrence n’a jamais été aussi
dense et d’un bon niveau avec le
Saint-Gallois Yves Zellweger
(meilleure performance de la
saison), le très jeune Bâlois
Christophe Ullmann et le Zuri-
chois Alexander Hochuli, tous
avec des références nettement
supérieures à 7m40.

Au saut en hauteur, Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) sera une

fois de plus un candidat aux mé-
dailles, alors qu’Antoine An-
ghern (FSG Bevaix) aura l’occa-
sion de maîtriser 2 mètres pour
la première fois. Restons dans
les sauts pour relever que la
Chaux-de-Fonnière Jessica Bot-
ter (GG Berne) aura l’occasion
de se mettre en évidence au saut
à la perche en l’absence de la
championne Nicole Buchler, ré-
cemment opérée. Dans ce
même concours, Marie Vaucher
(CEP) s’efforcera d’établir un
nouveau record personnel.

Dans les courses, trois Neuchâ-
teloises seront engagées sur
800 m où Tiffany Langel (CEP)
est capable de remporter une
médaille à l’issue de la finale. En-
core cadettes, Jéromine
Schmidt (Olympic) et Coralie
Gibson (CEP) auront l’ambition
d’améliorer leurs temps de sai-
son.

A suivre avec intérêt, les presta-
tions de Valentine Arrieta (CEP)
sur 60 m haies et 200 m et de Jo-
nathan Puemi (CEP) sur 400 m,
où son jeune camarade Jérémy
Kähr aura l’occasion de confir-
mer ses excellentes dispositions.
Le sprinter Henry Munuve
(60m et 200 m) et le Français
Pascal Emmanuel (400 m) com-
pléteront la délégation du CEP
Cortaillod.� RJA

MOTOCYCLISME
Opération réussie pour Thomas Lüthi

Thomas Lüthi respire: il ne devrait à terme souffrir
d’aucune séquelle après sa grave chute de jeudi à
Valence. Le Bernois de 26 ans a été opéré hier
matin avec succès de ses fractures complexes au
bras, épaule et coude droits. Percuté sur la piste par
le Thaïlandais Ratthapark Wilairot lors d’une séance
d’essais, Lüthi a immédiatement été transporté

dans un hôpital de Valence où le diagnostic a été posé. Il a ensuite
été rapatrié à Kloten vers minuit et conduit en ambulance à
l’hôpital de Münsingen. L’intervention a duré cinq heures et des vis
lui ont été posées. Il est encore trop tôt pour prévoir le retour du
Bernois au guidon de sa Moto2. Seule certitude, il sera absent lors
de la prochaine séance d’essais, la semaine qui vient à Jerez (Esp),
ainsi que, probablement, lors des ultimes tests mi-mars.� SI
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SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

mand)
ou

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

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 15 février 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-Martel Bonnes 7 km 7 km
Le Communal (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Prat.-bonnes 3 km 3 km
Secteur La Tourne (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bonnes 14 km 14 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Fermé
Circuit de Bémont + liaison avec les Cernets (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Bonnes 4 km 4 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bonnes 22 km 22 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Bonnes 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Prat.-bonnes 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes 18 km 18 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Bonnes 12.5 km 12.5 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Bonnes 1.5 km 1.5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, (2 km) Praticables 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Praticables 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Praticables 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Praticables 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Praticables 3.2 km 3.2 km

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

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

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

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

Luge / bob
La Robella – Buttes fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

Union et Boncourt peuvent
faire figure de clubs frères, en
tant que seuls représentants de
l’Arc jurassien dans l’élite. Au-
delà de la métaphore, ces deux
équipes qui s’affrontent cet
après-midi à la Riveraine
(17h30) pour le premier match
du troisième tour de LNA,
comptent dans leurs rangs qua-
tre vrais frangins! Les Louissaint
(Steeve, 25 ans, à Union; Gard-
ner, 21 ans, dans le Jura) et les
Bieri (Joan, 23 ans, à Neuchâtel;
Jérôme, 21 ans, à Boncourt).

Les Louissaint bénéficient de
davantage de temps de jeu dans
leur équipe respective. Ils croi-
seront certainement le fer pour
la quatrième fois de la saison.
Chaud devant...

Est-ce toujours particulier
d’affronter votre frère?

Gardner Louissaint: Nous
avons joué deux ans ensemble
(réd: à Monthey), c’était une su-
per aventure, mais je dois
avouer que jouer l’un contre
l’autre est peut-être encore plus
excitant!

Steeve Louissaint: On est
souvent en contact, nous som-
mes très proches... Sur le terrain
également. Nous pouvons nous
retrouver en opposition directe.
C’est marrant!

Comme lors du quart de fi-
nale de Coupe de Suisse?

G.L.: Il me doit une revanche!
Ilaessayédemecontrerenfinde
rencontre...

S.L.: J’ai réussi, les arbitres ont
sifflé injustement une faute!

G.L.: Je ne suis pas d’accord.
Quoi qu’il en soit, il m’a pas mal
charrié au terme de la rencon-
tre. Si j’ai l’occasion de lui ren-
dre la pareille, je ne vais pas la
laisser filer!

S.L.: Oh... Je me suis moqué
sans méchanceté. On venait de
se qualifier pour la demi-finale
de la Coupe de Suisse. Cela va-
lait bien une petite taquinerie.

La rivalité personnelle prime-
ra-t-elle sur celle entre les
deux équipes?

S.L: Elles sont intimement
liées. On a chacun envie de
briller mais le plus important est
que notre équipe s’impose.
Union a parfaitement les
moyens d’atteindre ce but.

G.L.: Malgré le classement, je
suis convaincu que nous n’avons
rien à envier à Union. Nous
avons effectué un mauvais
deuxième tour, mais on a prouvé

en début de championnat que
l’on pouvait battre même les
meilleurs. Le déclic va se pro-
duire à la Riveraine, j’en suis cer-
tain.

La relation grand frère-petit
frère est-elle aussi impor-
tante dans le basket?

S.L.: Bien entendu, ce d’autant
que notre troisième frère, Axel,
a 17 ans et il est probablement le
plus doué. Il joue à Chalon-sur-
Saône. Je regarde l’évolution de

la carrière de mes frères de très
près, parfois trop j’imagine. Je
m’intéresse, je les conseille, j’es-
saie de les aider à progresser. Par
exemple, dimanche, j’irai à Cha-
lon pour voir Axel. C’est un plai-
sir, pas une obligation.

G.L.: Je dois beaucoup à Stee-
ve. C’est en grand partie grâce à
mon frère si je joue aujourd’hui
en LNA. Il m’a montré la voie à
suivre, comment m’entraîner.
Maintenant, il faut que l’élève
dépasse le maître (rires).

Le basket est-il la priorité
dans votre vie?

G.L.: C’est une passion, mais
en Suisse c’est pratiquement im-
possible d’en vivre. Alors je suis
en parallèle une formation en
HES Santé à Delémont.

S.L.: J’ai repris mes études
dans le même domaine mais à
Neuchâtel. Tous les deux espé-
rons toujours bénéficier d’une
chance de briller à l’étranger.
Mais celui qui a le plus de possi-
bilités d’y parvenir, c’est Axel!�

Chaudes retrouvailles en perspective cet après-midi à la Riveraine entre Gardner (à gauche) et Steeve
Louissaint ARCHIVES ROGER MEIER /BIST ET CHRISTIAN GALLEY. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

BASKETBALL Quatre frères s’affronteront lors du match Union - Boncourt aujourd’hui à 17h30.

Des histoires de famille
LNA

Vacallo retire son équipe,
Union repêché en Coupe?

Union Neuchâtel va-t-il dispu-
ter la finale de la Coupe de
Suisse? «C’est une possibilité mais
pas une certitude», répond Phi-
lippe Leeman, directeur techni-
que à Swiss Basketball.

Cette interrogation ne tombe
pas de nulle part. Battus par Va-
callo le 2 février en demi-finale
de la Coupe de Suisse, les Neu-
châtelois pourraient être repê-
chés, à la suite du retrait avec ef-
fet immédiat des Tessinois de
toutes les compétitions en cours.

Les problèmes financiers de
Vacallo (nos éditions du 18 jan-
vier et du 2 février) n’étaient
donc pas une invention. Hier,
l’administrateur unique du club
tessinois, Marco Driutti a pris la
seule décision qui s’imposait,
avant une mise en faillite de la
SA attendue lundi.

Le cas le plus épineux con-
cerne la finale de la Coupe de
Suisse du 13 avril à Fribourg.
Qui défiera Massagno? «Le co-
mité directeur de Swiss Basketball
se réunira mardi soir pour exami-
ner toutes les possibilités. Avant de
prendre une décision, nous vou-
lons être certains qu’elle sera inat-
taquable du point de vue juridi-
que», affirme Philippe Leeman.

Le règlement est flou à ce sujet.
Parmi les solutions évoquées,
l’association Vacallo pourrait ali-
gner une équipe de juniors (la
faillite concerne la SA) ou un re-
pêchage d’Union. Monthey, bat-
tu en quarts de finale par les Tes-
sinois, après Vevey-Riviera et

Obermwynental, veut aussi être
pris en considération. «Rejouer
toute la compétition me semble
difficile», affirme André Préban-
dier, membre du comité
d’Union. «Nous attendons avec
sérénité la décision de Swiss Bas-
ketball.» Le coach Arnaud Ri-
coux évoque lui une «opportuni-
té fantastique pour le club. A mon
sens, elle serait méritée. Vacallo
était bien une équipe à crédit...»

Les répercussions sur les au-
tres compétitions ont été plus
faciles à solutionner. En Coupe
de Ligue, Boncourt, éliminé par
Vacallo, disputera le Final Four
des 23 et 24 février à Montreux.

En LNA, les résultats acquis
contre Vacallo sont maintenus, le
calendrier du troisième tour aus-
si. Les équipes censées affronter
Vacallo bénéficieront d’une jour-
née de repos. Chaque club gagne
unrangauclassement (Unionse
retrouve cinquième) et la Ligue
entendra les présidents de LNA
et LNB avant de se prononcer sur
la relégation. Il est cependant
fort probable qu’il n’y aura pas
d’autre équipe que Vacallo à quit-
ter la LNA cette saison.� ESA

LE NOUVEAU CLASSEMENT DE LNA

1. Fribourg 18 16 2 1456-1281 32
2. Genève 18 14 4 1570-1297 28
3. Lugano 18 10 8 1557-1426 20
4. Monthey 18 10 8 1385-1328 20
5. Union NE 18 9 9 1284-1340 18
6. Boncourt 18 6 12 1285-1441 12
7. Starwings 18 5 13 1353-1525 10
8. Massagno 18 4 14 1414-1602 8
9. Nyon 18 3 15 1334-1524 6
10. Vacallo* 18 13 5 1439-1313 0
* = Relégué en séries cantonales

Le retrait de Vacallo (lire ci-dessus à droite)
offre de nouvelles perspectives à Union. L’ac-
cès aux play-off est pratiquement garanti – il
manque une victoire pour que la mathémati-
que le confirme – mais surtout les Neuchâte-
lois peuvent lorgner vers la quatrième place
qui leur assurerait l’avantage du terrain lors
desquartsdefinaledesplay-off.«Quiauraitpu
l’imaginer fin novembre?» se demande Ar-
naud Ricoux. «Avec neuf victoires en 18 ren-
contres, nous respectons pleinement les objec-
tifs. Raison supplémentaire pour ne pas passer à
côté de ce match charnière face à Boncourt.»

Le coach neuchâtelois se méfie en effet ter-
riblement du Red Team. «Toutes les équipes

peuvent réussir un exploit. Massagno a bien
battu Fribourg en demi-finale de la Coupe de
Suisse.» Le fait que les Jurassiens restent sur
quatre défaites de rang, ne tranquillise pas le
Français. «Au contraire, ils feront tout pour re-
partir du bon pied. Ils veulent nous rattraper au
classement et cela passe par une victoire à la Ri-
veraine. En revanche, en nous imposant, nous
compterions huit points d’avance sur eux, avec
l’avantage dans les confrontations directes.
Nous devons composter le ticket pour le top 5.»

Arnaud Ricoux a donc beaucoup insisté
sur l’aspect psychologique cette semaine à
l’entraînement. «La plus grosse erreur serait
de sous-estimer l’adversaire. Mais je ne pense

pas que cela se produira. J’ai senti les joueurs ré-
ceptifs et concentrés.»

La très lourde défaite à Genève de la se-
maine passée (103-73) est oubliée. «Le risque
de subir une correction était réel et nous
n’avons pas su éviter le piège. Mais il n’y a pas de
raison pour tout remettre en cause. En respec-
tant nos valeurs nous pourrons nous remettre
dans la bonne direction.»

Malgré quelques bobos et nez qui coulent
desaison,Uniondevraitpouvoir seprésenter
au complet. A Boncourt également tous les
joueurs majeurs devraient être là. Seuls Clé-
ment Boesch et Julien Burkhalter sont an-
noncés blessés.�

«Nous devons composter le ticket pour le top 5»

Joan (23 ans) et Jérôme (21 ans) Bieri au-
raient très bien pu ne jamais jouer au basket.
«Enfants, nous pratiquions l’athlétisme à un bon
niveau», narre le cadet. «Puis, notre père a rem-
porté un abonnement pour les matches du
BC Boncourt à un concours et nous avons été fas-
cinés par ce sport.» C’était l’époque des titres de
champion de Suisse et de la Coupe d’Europe...

Les Bieri, longtemps ensemble à Boncourt,
n’évoluaient pas dans la même équipe. Ques-
tion d’âge. Paradoxalement, c’est le plus jeune
qui a déjà goûté à la LNA, la saison passée. Joan
attend toujours à Union. «J’ai eu droit à quel-
ques bouts de match en Coupe de Suisse... Ma
blessureà lachevilleendébutd’exercicen’arienar-

rangé. Là où j’envie vraiment Jérôme, c’est qu’à
Boncourt il y a une équipe de première ligue où il
joue constamment.» «C’est très stimulant», as-
sure le cadet, qui revient aussi de blessure,
«parce que le coach convoque avec l’équipe fa-
nion les jeunes qui se sont le plus illustrés en pre-
mière ligue. C’est une sacrée motivation.»

A Union un partenariat avec La Chaux-de-
Fonds a pourtant été mis sur pied. «Heuu... On
n’en entend plus trop parler cette saison. De toute
façon, entre les entraînements et mes études je
n’aurais pas trop de temps pour les trajets.»Car les
Bieri ont un autre point commun: l’amour des
sciences. Joan prépare un master en mathéma-
tiques, Jérôme étudie l’informatique.�

Le BCB plus fort que l’athlétisme

HOCKEY SUR GLACE
Forward Morges - Université Neuchâtel
Première ligue, quart de finale de play-off acte III (au meilleur de cinq matches),
samedi 16 février, 20h15, patinoire des Eaux-Minérales
Situation
Menés 2-0 dans la série, les Neuchâtelois sont dos au mur. Une défaite ce soir mettrait
un terme immédiat et définitif à leur saison. A l’inverse, une victoire à Morges
permettrait aux Aigles de jouer un acte IV encore décisif à domicile mardi.
Le constat
«Jusque là nous avons manqué d’expérience dans les moments chauds», plaide le
«vieux briscard» de la défense, Raphaël Kaufmann. «Mais le moral et l’envie sont
encore là. A nous de suivre les consignes du coach, de fermer le jeu derrière et de
mettre nos occasions au fond. La victoire sera au bout... Les gars ne veulent pas partir
en vacances. Nous nous devons de remporter ce match, pour les supporters, les
bénévoles, les sponsors, les dirigeants et pour nous-mêmes.»
La centième
L’artificier neuchâtelois Kevin Fleuty jouera ce soir son 100e match avec les Aigles.
Meilleur compteur du club parmi les joueurs en activité, il comptabilise 122 points, dont
53 buts et 69 assists. Souhaitons lui de dépasser la barre des 100 matches cette saison.
L’effectif
Comme mardi, Gil Montandon alignera trois paires de défense et quatre lignes
d’attaque. Le portier titulaire Yannick Wildhaber est incertain. Jérémy Curty,
commotionné lors de l’acte I, est toujours convalescent.� ERO

Sion - Saint-Imier
Première ligue, quarts de finale des play-off acte III, samedi 16 février, 19h, à
l’Ancien-Stand.
Le match
En revenant mercredi à la hauteur de son opposant valaisan dans cette série, Saint-
Imier a prouvé qu’une surprise était possible.
La phrase du coach
«J’ai de nouveau pris beaucoup de plaisir cette semaine», assure Freddy Reinhard.
«Mon groupe n’attend pas passivement que les occasions se présentent à lui.» Le
coach imérien met en garde, une fois de plus, à ne pas concéder trop de punitions.
L’effectif
La licence B de Kevin Vallat (élites d’Ajoie) pourrait être réactivée. Au chapitre des retours
incertains, il y a aussi celui de Philippe Stengel, sorti de sa retraite mercredi pour jouer le
rôle du sixième défenseur, le temps que Benoit Mafille finisse de purger sa suspension
de deux matches pour avoir arrosé l’arbitre en fin de partie samedi passé.� JBI

ZSC Lions - Université et Université - ZSC Lions
LNA féminine, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches), actes I et II,
samedi 16 février à 17h30 au KEB Oerlikon; dimanche 17 février, 16h30, au Littoral.
Le défi
En accédant aux play-off, les Universitaires ont réalisé un exploit pour leur deuxième saison
en LNA. En demi-finale, Meryl Vaucher et ses coéquipières s’attaqueront à l’épouvantail: les
ZSC Lions, doubles championnes de Suisse et vice-championnes d’Europe.
Le contingent
Anouck Francillon, blessée aux ligaments d’un genou, sera absente pour tous les play-off.
La tactique
Pour le coach Sven Schwab: «Zurich n’a pas l’habitude de se faire bousculer. Nous
devrons donc le mettre sous pression et être très disciplinés dans le jeu sans puck. Il
faudra tenir la baraque défensivement, se montrer efficace devant les buts adverses et
profiter de chaque occasion.»� SSC

LES MATCHES
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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Révisions 8e OR
(Harmos)

Vacances de Pâques
français - allemand - math
cours 1: 2 au 5 avril 2013

4 x 2h00 par matière

cours 2: 8 au 12 avril 2013
5 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Grasshopper - Young Boys

Sion - Saint-Gall
Demain
13h45 Lausanne - Bâle

Lucerne - Zurich
16h Thoune - Servette

1. Grasshopper 19 12 4 3 24-17 40
2. Bâle 19 10 6 3 35-18 36
3. Saint-Gall 18 9 6 3 22-13 33
4. Sion 19 9 5 5 27-23 32
5. Young Boys 19 7 6 6 31-23 27
6. Lausanne 19 5 6 8 16-22 21
7. Zurich 19 5 5 9 21-25 20
8. Thoune 18 5 3 10 19-28 18
9. Lucerne 19 4 6 9 20-27 18

10. Servette 19 2 5 12 13-32 11

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
17h45 Vaduz - Winterthour

Wohlen - Locarno
Demain
16h Bellinzone - Bienne

Wil - Chiasso
Lundi
19h45 Lugano - Aarau

1. Aarau 19 12 4 338-25 40
2. Bellinzone 18 11 2 524-19 35
3. Wil 19 11 2 639-32 35
4. Winterthour 18 9 3 632-22 30
5. Lugano 19 6 6 731-24 24
6. Vaduz 19 7 3 924-24 24
7. Bienne 19 6 6 733-34 24
8. Chiasso 18 5 5 817-23 20
9. Wohlen 18 4 6 817-26 18

10. Locarno 19 1 5 139-35 8
Allemagne: Wolfsburg - Bayern Munich 0-2.
Italie: AC Milan - Parme 2-1.
France: Lille - Rennes 2-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
DAVOS - KLOTEN 2-0 (2-0 0-0 0-0)
Vaillant-Arena: 5375 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Wiegand, Bürgi-Müller.
Buts: 4e Bürgler (Sykora) 1-0. 20e Forster (R.
von Arx, Wieser) 2-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Davos; 5 x 2’ contre Kloten.
Notes: retour au jeu de F. Du Bois.

RAPPERSWIL - ZSC LIONS 2-3 ap
(0-0 2-1 0-1)
Diners Club Arena: 4877 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kaderli et Wüst.
Buts: 23e P. Bärtschi (Geering, Ambühl, à 5
contre 4) 0-1. 25. Rizzello (Hürlimann) 1-1. 39e
Earl (D. Camichel, à 5 contre 4) 2-1. 52e Wick
(Patrik Bärtschi, Lehtonen) 2-2. 61e (60’37’’)
Wick (Lehtonen, Monnet, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil; 3 x 2’ con-
tre les ZSC Lions.

LANGNAU - BERNE 6-5 ap (2-2 1-2 2-1)
Ilfis: 6050 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann-Stricker, Mauron-Tscherrig.
Buts: 4e (3’01’’) Bednar (Plüss) 0-1. 5e (4’08’’)
Kinrade (Ritchie, à 5 contre 4) 0-2. 12e McLean
(Pelletier, Bucher) 1-2. 14e Pelletier (McLean)
2-2. 25e McLean (Pelletier, Bucher) 3-2. 35e
Vermin (Kreis) 3-3. 38e P.. Berger (B. Gerber, à 4
contre 5) 3-4. 49e Gardner (Vermin, à 5 contre
4) 3-5. 55e Froidevaux (à 4 contre 5) 4-5. 59e S.
Moser (Lardi, à 4 contre 5) 5-5. 61e (60’33’’)
Pelletier (Bomersback, McLean) 6-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

LUGANO - ZOUG 3-4 (0-2 3-1 0-1)
Resega: 4244 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Dumoulin et Zosso.
Buts: 15e Wozniewski (Suri, Casutt) 0-1. 18e
Holden (Casutt, Chiesa) 0-2. 29e (28’29’’) Hol-
den (Casutt, à 5 contre 4) 0-3. 29e (28’43’’)
Rosa 1-3. 31e (30’46’’) Simion (Morant) 2-3. 32e
(31’06’’) Metropolit (Hirschi, Ruefenacht, à 4
contre 4) 3-3. 43e P. Fischer II (Suri, Holden, à 5
contre 4) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

BIENNE - AMBRI-PIOTTA 5-0 (2-0 1-0 2-0)
Stade de glace: 4537 spectateurs.
Arbitres: Koch-Kurmann, Abegglen-Rohrer.
Buts: 2e Beaudoin (Pouliot) 1-0. 16e Mac-
Murchy (Gossweiler, Micflikier) 2-0. 40e
(39’59’’) Micflikier (Meier, MacMurchy, à 5 con-
tre 4) 3-0. 52e MacMurchy (Micflikier, à 5 con-
tre 4) 4-0. 57e Pouliot (Haas) 5-0.
Pénalités: 1 x 2’ + 5’ et pénalité de match (D. Trut-
mann) contre Bienne; 5 x 2’ contre Ambri-Piotta.

1. FR Gottéron 46 22 11 4 9 152-112 92
2. Berne 46 26 3 5 12 156-100 89
3. Zoug 46 24 3 7 12 159-140 85
4. ZSC Lions 45 21 7 3 14 135-115 80
5. Lugano 46 20 3 7 16 154-129 73
6. GE Servette 46 21 4 2 19 134-127 73
7. Davos 46 19 4 7 16 152-137 72
8. Bienne 46 16 5 5 20 146-156 63
9. Kloten 45 14 8 4 19 128-127 62

10. Rapperswil 46 13 4 5 24 133-183 52
11. Ambri-P. 46 13 2 3 28 113-165 46
12. Langnau 46 9 3 5 29 108-179 38

Cesoir.19h45: Ambri-Piotta -GEServette. Berne
- Bienne. FR Gottéron - Lugano. Kloten -
Rapperswil. ZSC Lions - Langnau. Zoug - Davos.

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)

LANGENTHAL - GCK LIONS 8-0 (4-0 2-0 2-0)
Schoren: 1943 spectateurs.
Arbitres: Fischer-Peer, Ambrosetti-Brunner.
Buts: 7e Cadonau (Guyaz, Kelly, à 5 contre 4)
1-0. 10e Kelly (Tschannen, Campbell) 2-0. 13e
(12’17’’) Campbell (Kelly) 3-0. 13e (12’43’’)
Schefer (Tschannen, Campbell) 4-0. 22e Car-
bis (Guyaz, Kämpf) 5-0. 36e Schnyder (Moser,
Cadonau) 6-0. 42e Tschannen (Campbell) 7-0.
44e Moser (Lüssy, Schefer) 8-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal, 5 x 2’
contre les GCK Lions.

Langenthal mène 1-0 dans la série.

LAUSANNE - VIÈGE 5-2 (3-0 1-2 1-0)
Malley: 5029 spectateurs.
Arbitres: Bielmann-Mollard, Huget-Wermeille.
Buts: 9e Chavaillaz (Kamerzin, Dostoinov) 1-
0. 13e Ulmer (Shiriaev, Fröhlicher) 2-0. 16e
Fröhlicher (Küng, Bürki, à 5 contre 4 3-0. 25e
Heldstab (Pittis, Forget, à 4 contre 4) 3-1. 34e
Furrer (Pittis) 3-2. 36e Ulmer (Dostionov,
Fröhlicher, à 4 contre 4) 4-2. 60e (59’19’’) Ber-
thon (Ulmer, Helfenstein) 5-2.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Augsburger) et péna-
lité de match (Reist) contre Lausanne; 10 x 2’
+ 2 x 10’ (Joss, Rüegg) et pénalité de match
(Wollgast) contre Viège.
Notes: Lausanne sans Genoway (en sur-
nombre) ni Seitzinger (blessé).

Lausanne mène 1-0 dans la série.

AJOIE - MARTIGNY 2-6 (1-1 0-2 1-3)
Patinoire de Porrentruy: 2724 spectateurs.
Arbitres: Clément-Erard, Gnemmi-Micheli.
Buts: 9e Charpentier (Girardin) 0-1. 18e Des-
marais (Orlando, Mottet) 1-1. 27e Charpentier
(Sirokovs) 1-2. 40e (39’27’’) Charpentier (Wirz)
1-3. 46e Dähler (Portmann, Scherwey) 1-4.
48e Rimann (Depraz, Charpentier) 1-5. 50e
Roy (Hauert, Desmarais, à 5 contre 4) 2-5. 59e
Dähler (Portmann, Girardin) 2-6.
Pénalités: 8 x 2’ contre Ajoie; 9 x 2’ contre
Martigny.

Martigny mène 1-0 dans la série.
Demain. 17h: Martigny - Ajoie. 18h15: Olten
- La Chaux-de-Fonds (Teleclub). GCK Lions -
Langenthal. Viège - Lausanne.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(au meilleur de cinq matches)

TRAMELAN - SERRIÈRES-PESEUX 1-5
(0-3 1-2 0-0)
ArteCad Arena: 96 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Francey.
Buts:3e Lacroix (Castioni, Arnoud Pisenti) 0-1. 7e
A. Pisenti (Castioni, Evard) 0-2. 14e Weber (Van
Vlaenderen) 0-3. 28e (27’42’’) Carnal (Castioni,
A. Pisenti, à 5 contre 4) 0-4. 29e (28’28’’) Van
Vlaenderen (Schaldenbrand) 0-5. 30e (29’40’’)
Kocher (Boillat, Altorfer, à 5 contre 3) 1-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Tramelan; 6 x 2’ + 10’
(Buthey) contre Serrières-Peseux.
Tramelan: Ledermann (29e Hirschy); Burri,
Boillat; Berlincourt, Lüthi; Schindler, Ogi; Ha-
begger; Bohnenblust, Altorfer, Kocher; Stau-
denmann, Bregnard, Aubry; Bangerter, Y. Sar-
tori, M. Sartori; Wyss, Thomet.
Serrières-Peseux: Miserez; Lacroix, Schal-
denbrand; Rüegg, Buthey; Dorthe, Carnal;
Claude; Van Vlaenderen, Valentini, Jobin; N.
Pisenti, Weber, Tissot; A. Pisenti, Castioni,
Evard; Schranz. � JDJ

1-1 dans la série.

LE LOCLE - STAR CHAUX-DE-FONDS 3-7
(0-0 1-3 2-4)
Communal: 82 spectateurs.
Arbitres: Souane et Rossi.
Buts: 26e Huguenin (Schneiter, Lüthi) 0-1.
27e Bätscher (Wälti, Scheidegger) 0-2. 37e
Aebischer (Pasquini, Fontana, à 5 contre 3) 1-
2. 39e Schneiter (Yerly, Reymond) 1-3. 42e
Baumberger (Dubey, Tschantz, à 5 contre 4)
2-3. 43e Yerly 2-4. 43e Martinelli (Aebischer,
Vuillemez) 3-4. 45e Reymond (Ott) 3-5. 46e
Bätscher (Reymond, Schneiter) 3-6. 59e
Dubois (Wälti) 3-7.
Pénalités: 3 x 2’ contre Le Locle; 6 x 2’ contre
Star La Chaux-de-Fonds.
Le Locle: Vetterli; Kaufmann, Pasquini; Fonta-
na, Lanz; Mermillon; Pahud, Girard, Juvet;
Vuillemez, Martinelli, Tschantz; Aebischer,
Fourel, Baumberger; Dubey, Feller, Mayor.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Bätscher; Wüthrich, Vernetti; Ott; Reymond,
Scheidegger, Schneiter; Dubois, Huguenin,
Wälti; Yerly, Meier.� PAF

1-1 dans la série.
Ce soir. 20h: Serrières-Peseux - Tramelan.
20h45: Star Chaux-de-Fonds - Le Locle.

EN VRAC

SCHLADMING
JOHAN TACHET

«C’était trop tard pour réagir.»
Didier Défago était remonté à
l’issue du géant d’hier lors du-
quel il a abandonné à la moitié
du second parcours. Encore une
fois, les skieurs suisses n’ont pas
pu faire illusion. Seul le jeune
Gino Caviezel (20 ans) a sauvé
l’honneur des Helvètes en pre-
nant la 15e place, sa deuxième
meilleure performance en car-
rière. Marc Berthod a, lui,
comme à l’accoutumée, été éli-
miné, alors que Carlo Janka, 27e
de la manche initiale, a refusé de
prendre part à la seconde ne se
sentant «pas assez en forme et fa-
tigué mentalement».

Une prestation une nouvelle
fois décevante qui prouve, si be-
soin est encore, que les skieurs
suisses sont au fond du trou.
Comme de nombreux observa-
teurs, Didier Défago pointe du
doigt une gestion catastrophi-
que des groupes d’entraîne-
ments qui engendrent les mau-
vais résultats actuels dans la
discipline: «C’est toujours la
même chose. C’est difficile d’avoir
un groupe de géant performant
lorsque l’on est un nombre res-
treint d’athlètes. On a voulu que les
meilleurs s’entraînent ensemble,
aujourd’hui on remarque que l’on
manque de profondeur et de
points de comparaison que ce soit
en vitesse ou en géant.»

Revoir le système
Pour le Morginois, une grosse

remise en question s’impose:
«De mon côté, je sais que je ne suis
pas exempt de tout reproche, je
dois notamment revoir mon maté-
riel. Mais il faut aussi regarder plus
loin. Si les coaches n’ont pas com-
pris après cette saison que ce n’était
pas la bonne manière de procéder,
je ne sais pas ce qu’il faut faire.»

La critique vise non seulement
le fond, mais aussi la forme. Le
champion olympique remet ain-
si en cause les styles d’entraîne-

ment: «Les tracés de géant devien-
nent de plus en plus tordus.
Comme en slalom, on cherche à les
spécifier au maximum, de les ren-
dre toujours plus tournants. Les
autres équipes ont réussi à s’adap-
ter, alors que nous nous entraînons
toujours sur des parcours classi-
ques.»

Pas de plaisir
Didier Défago peine d’ailleurs

à trouver du plaisir sur ce type
de tracé, mais l’homme ne veut
pas abandonner dans sa quête
pour retrouver le meilleur ni-
veau: «J’ai préféré regarder le
géant dames que le nôtre. En cari-
caturant un peu, les slalomeurs
iront plus vite que nous dans le
mur final. On cherche sans cesse à
rendre ces tracés toujours plus ser-
rés, et il est clair que nous ne som-
mes pas habitués à cette spécificité.
Et la seule solution, c’est avaler les
kilomètres. Je suis persévérant. Ce
n’est pas la première saison que je
peine en géant, et j’ai déjà prouvé
par le passé que je pouvais revenir
tout devant.»

Tests de matériel
Le regard déjà tourné vers la

fin de saison et vers le prochain
hiver, le skieur valaisan a profité
hier de tester du nouveau maté-
riel lors de la seconde manche.
«J’ai essayé de nouveaux skis en
vue des deux derniers géants de
l’hiver. Il n’y avait rien à perdre,
alors autant tout perdre plutôt que
d’être à l’arrivée et de prendre en-

core trois secondes. Finalement,
j’ai préféré dire basta car je n’avan-
çais plus. Je tire tout de même des
enseignements positifs.»

Didier Défago quitte donc
Schladming avec des interroga-
tions, mais également des certi-
tudes. Sa huitièm place lors de la
descente a prouvé qu’il n’était
pas complètement dans le faux.
�

Didier Défago a de quoi tirer la langue et faire la grimace. KEYSTONE

SKI ALPIN Pour le Valaisan, le «manque de profondeur» explique la déroute suisse en géant.

Didier Défago critique
la gestion des entraînements

TED LIGETY: UN GÉANT DORÉ
Ted Ligety a remporté sa troisième médaille d’or à Schladming hier lors du
géant. Un authentique exploit. L’Américain, tenant du titre et ultrafavori, n’a
pas flanché, faisant fi du soutien inconditionnel des supporters autrichiens
pour son rival Marcel Hirscher, lequel n’a pu lutter avec l’extraterrestre blond
et doit se contenter de l’argent.
Comme depuis le début de la saison, le coureur de Park City a skié sur une
autre planète, mettant toujours autant d’angle dans son ski et réalisant
deux manches proches de la perfection, à la manière d’un Michaël Von
Grünigen à l’époque. «C’est un véritable accomplissement, car mes attentes
étaient particulièrement hautes», a expliqué le roi de Schladming. «Vouloir
gagner c’est une chose, mais le faire en est une autre. Il faut non seulement
être constant mais aussi chanceux, car il existe un bon nombre d’excellents
skieurs qui briguent les titres.»
Derrière les deux meilleurs géantistes au monde, l’Italien Manfred Moelgg
empoche une troisième médaille mondiale en s’emparant du bronze.�

En cette période creuse pour le ski suisse, la relève, qui
pointe gentiment le bout de ses spatules, est gage des plus bel-
les promesses. Aujourd’hui lors du slalom dames (10h,
13h30), Wendy Holdener et Michelle Gisin ont la motivation
et le talent nécessaires pour bousculer la hiérarchie préétablie
entre les piquets courts.

Régulièrement classée autour de la dixième place cet hiver,
Wendy Holdener a démontré lors du City Event de Moscou
avoir un potentiel certain pour prétendre au podium. Lors du
parallèle russe, elle avait notamment éliminé Tina Maze avant
d’échouer au quatrième rang. A Schladming, l’exploit est plus
que possible pour la talentueuse schwytzoise: «Je me mets de la
pression d’un côté, car je veux confirmer mes performances. Mais
de l’autre je n’ai rien à perdre, alors je vais prendre tous les ris-
ques.»

Si Wendy Holdener est déjà confirmée en Coupe du monde,
Michelle Gisin (19 ans) vit ses premières descentes chez les
professionnelles. La sœur cadette de Dominique et Marc a
connu une progression fulgurante cette saison qui l’a conduite
au neuvième rang lors de sa troisième participation à une
course de Coupe du monde, après avoir réalisé le meilleur
temps du second tracé. En l’espace de quatre compétitions, le
style de ski de Michelle Gisin fait déjà l’unanimité dans le Cir-
que blanc: «Il paraît que Mikaela Shiffrin s’inspire de moi? C’est
pour cela qu’elle est première», rigole la jeune Obwaldienne qui
prend le départ aujourd’hui «sans aucune anxiété».�

Jeunes sans complexe
SUISSES IMBUVABLES Un confrère du «Journal de Montréal» a établi
un classement des skieurs et skieuses les plus sympathiques et les
plus antipathiques avec les membres de la presse. Si Erik Guay, Aksel
Lund Svindal ou Benjamin Raich recueillent les meilleurs suffrages, les
Suisses sont classés au rang d’insupportables. La palme revient à Lara
Gut qui fait une «allergie aux médias».

PREMIÈRES Quatre Suisses seront au départ du slalom hommes
demain (11h et 13h30) qui clôturera les Mondiaux. Aux côtés des
expérimentés Markus Vogel et Marc Gini, Ramon Zenhäusern et Reto
Schmidiger feront leurs grands débuts à ce niveau.

FRIBOURGEOIS Christian Vial (28 ans), originaire du district de la
Veveyse, participe à ses deuxièmes Mondiaux. Il prendra demain le
départ du slalom sous les couleurs du Danemark. «Ma maman est
danoise», explique-t-il. «J’ai d’abord couru avec la Suisse, jusqu’à 19
ans, avant de me consacrer à mes études. J’ai voulu reprendre le ski à
23 ans et c’est alors que j’ai eu l’opportunité de changer de nationalité
pour pouvoir participer à de grands événements. Je m’entraîne seul en
Suisse et je dois moi-même financer mes déplacements. En slalom,
j’espère me qualifier pour la deuxième manche.» A Garmisch, il avait
terminé 41e du slalom et 57e en géant.

CLASSEMENT Géant messieurs: 1. Ted Ligety (EU) 2’28’’92. 2. Marcel
Hirscher (Aut) à 0’’81. 3. Manfred Mölgg (It) à 1’’75. 4. Aksel Lund Svindal
(No) à 1’’79. 5. Alexis Pinturault (Fr) à 1’’94. 6. Davide Simoncelli (It) à
2’’08. 7. Fritz Dopfer (All) à 2’’19. 8. Philipp Schörghofer (Aut) à 2’’25. 9.
Benjamin Raich (Aut) à 2’’40. 10. Felix Neureuther (All) à 2’’78. Puis: 15.
Gino Caviezel (S) à 4’’03.� JTA-SI

EN DIRECT DE SCHLADMING



22.00 Sport dernière
22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Joe Bonamassa 

Acoustic Project
Concert. 
23.40 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Jensen Ackles,
Jared Padalecki, Jim Beaver,
Mark Pellegrino. 
1.00 Etoiles des neiges �

1.25 Faut pas croire �

23.05 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. 50 mi-
nutes.  
Au coeur des coulisses. 
Chaque semaine, après le
prime, les coulisses de la
compétition sont à l'honneur.
23.55 Les Experts �

1.30 Human Target : 
la cible �

2.20 Commissaire Moulin �

23.00 On n'est pas couché
Talk-show. 2013. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent.
2.05 Le journal 

d'Anne Frank �

Documentaire. 

22.20 Cigarettes 
et bas nylon �

Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Fabrice Cazeneuve. 1 h 35.  
En Normandie, les «camps ci-
garettes» accueillaient les sol-
dats américains qui revenaient
du front et préparaient leurs
épouses françaises à partir aux
USA.
0.00 Soir 3 �

0.25 Romeo et Juliette

22.30 The Glades �

Série. Policière. EU. 4 épisodes. 
Callie et Jeff se dirigent vers le
terrain de foot. Le garçon est
nerveux: il s'agit d'un de ses
derniers matches avant le
lycée. Tandis que Jeff s'apprête
à s'échauffer, Callie cherche
l'entraîneur Ryan mais ne le
trouve pas. 
1.50 Supernatural �

2.35 Météo �

22.35 Arte journal
Spéciale Berlinale. 
22.40 Frissons teutons
Documentaire. Cinéma. All.
2011. Réal.: Oliver Schwehm. 
Les films Edgar Wallace. 
Quand, en 1959, l'auteur anglais
Edgar Wallace est remis au
goût du jour sur les écrans al-
lemands, le succès est instan-
tané.
23.40 Tracks �

21.00 La smala s'en mêle �

Film TV. Comédie. Fra. 2012.
Réal.: Didier Grousset.  
Je vous salue maman. 
Alors qu'elle pensait pouvoir
passer sereinement le cap de
la cinquantaine, Isabelle se re-
trouve confrontée à de nou-
veaux problèmes, pour le
moins inattendus.
22.35 La Loi et l'Ordre �

Film. 

10.25 Australie : 
un voyage 
à travers le temps �

4 volets. 
13.20 Tous les habits 

du monde �

13.50 Le dessous 
des cartes �

14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 L'énigme 

du dinosaure volant �

16.10 A poil dur,
à poil long, 
à poil ras

17.40 Mystères d'archives �

18.10 Bienvenue à...
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des
cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

7.00 Télématin
9.50 Slalom dames
Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct.  
11.15 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route
13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �

14.45 Grand public �

15.40 Boulevard 
du palais �� �

Film TV. 
17.20 La parenthèse 

inattendue �

Invités: Michèle Bernier, Shy'm,
Alain Bernard.
19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

9.45 Les aventures 
de Peter Pan �

10.10 Ultimate Spiderman �

10.35 Dofus : aux trésors 
de Kerubim �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Slalom dames �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct.  
14.45 En course sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.10 M6 Kid �

7.50 M6 boutique �

10.20 Cinésix �

10.30 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 1
heure.  
12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Construire sa maison: la grande
aventure. 
14.50 C'est ma vie �

Au coeur d'une caserne de
pompiers. 
16.05 C'est ma vie �

17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor 
dans votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.25 Adrenaline
9.40 Slalom dames
Ski alpin. Championnats du
monde 2013. 1re manche. En
direct. 
11.10 Svizra Rumantscha �

11.40 Sprint classique 
dames et messieurs �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 
13.15 Slalom dames �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. 2e manche. En
direct.  
14.35 La Vie sauvage
15.25 30 Rock
16.10 Burn Notice
16.55 Psych
17.45 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.25 TFou de yoga �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.05 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

Entre la vie et la mort. 
16.00 Ghost Whisperer �

Le petit démon. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.30 Sport dernière
9.15 Arabesque
10.00 Signes �

10.30 Au bonheur 
des dames ��

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Faut pas croire �

13.45 Toute une histoire
14.50 Barro Colorado, 

l'île fantastique �

15.45 Raising Hope
16.30 Rookie Blue �

18.00 Le Kiosque 
à Musiques

18.30 Rex �

19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.10 SÉRIE

Drame. Sui. 2012. Réal.: Anne
Deluz. 50 minutes. 6/6. Iné-
dit.  Avec : Catherine Wilke-
ning, Maurice Aufair, Pierre-
Isaïe Duc, Stéphane Bo-
schung. 

20.35 VARIÉTÉS

Invités: Andrea Berg, Jessica
Ming, Zillertaler, Jungen Ziller-
taler, Heimatlandecho, Bläck
Fööss. Andy Borg accueille
les représentants de la mu-
sique populaire allemande.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 15.
Episode 3. Les auditions à
l'aveugle se poursuivent pour
Jenifer, Louis Bertignac, Garou
et Florent Pagny.

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Michel Drucker. 2 h 10.
Invités: Marc Lavoine, Circus,
Patrick Bruel, Shy'm, Salva-
tore Adamo, Nolwenn Leroy,
Laurent Voulzy, BB Brunes,
Christophe Willem...

20.45 FILM TV

Histoire. Fra. 2013. Réal.: Caro-
line Champetier. 1 h 35. Inédit.
Avec : Marine Delterme, Alice
Butaud, Malik Zidi, Bérangère
Bonvoisin. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Edward
Furlong. Jim et Jennifer sui-
vent la piste d'un groupe de
dangereux souverainistes
anti-gouvernementaux.

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2012. 1 et 2/2.
Inédits.  Au XVIe siècle, les
Médicis influencent les cours
européennes grâce à une
habile politique matrimo-
niale...

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35
Anteprima Festival 20.40 63°
Festival della Canzone Italiana
Finale. 

17.00 Empreintes � 17.05
L'éléphanteau qui voulait être
adopté � 18.00 C à vous, le
meilleur � 19.00 19 H Paul
Amar � 20.35 Emission de
solutions � 20.35 Echappées
belles � 22.10 Vu sur Terre �
23.00 L'oeil et la main �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Nus et culottés Objectif
Corse. 19.30 Chabada 20.30
Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.55
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.45 Acoustic 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Klein
gegen Gross, Das unglaubliche
Duell � 23.15 Ziehung der
Lottozahlen 23.20
Tagesthemen Mit Wetter. 23.40
Das Wort zum Sonntag �
23.45 Inas Nacht �

17.00 Rettungspiloten 17.25
Fenster zum Sonntag 18.00
Castle � 18.45 Schladming
aktuell 19.30 Ehe ist... 20.00
Indiana Jones und das
Königreich des Kristallschädels
� � Film. Aventure. 22.05 Der
unglaubliche Hulk �� � Film. 

19.15 Friends 19.50 Friends
20.15 Friends 20.40 U-Turn
�� Film. Thriller. Fra - EU. 1997.
Réal.: Oliver Stone. 2 h 20.
23.00 Renan Barao/Michael
McDonald Free fight. Ultimate
Fighting Championship 2013.
UFC on Fuel TV. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Port d'attache � Musikantenstadl � 
The Voice, la plus
belle voix � 

Champs-Elysées � Berthe Morisot � The Glades � 
Crimes à la cour 
des Médicis 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Jazz à Vienne 2012 Bela
Fleck et Oumou Sangaré
invitent Fatoumata Diawara.
18.30 Gala à la Philharmonie
de Berlin Concert. Classique.
20.00 Intermezzo 20.30
Eugène Onéguine Opéra.
22.50 Intermezzo 

18.35 Strada Regina 19.00 Il
Quotidiano � 19.20 Svizzera e
dintorni � 19.50 Lotto Svizzero
19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 L'uomo di
casa � 21.10 Maestro
dell'anno � � Film TV. Drame. 

15.00 Relais 4x7,5 km
messieurs Biathlon. En direct.
16.45 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 213.
En direct.  18.45 La
Rochelle/Colomiers Rugby.  En
direct.  21.00 Tour d'Oman
2013 Cyclisme. 

17.30 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 213.
En direct. 19.00 Heute � 19.20
Wetter � 19.25 Der Bergdoktor
� 20.15 Willkommen bei
Carmen Nebel � 22.45 Heute-
journal � 22.58 Wetter �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

16.35 Destino : España 17.35 El
dia de los enamorados Film.
Comédie sentimentale. 19.30
Al filo de lo imposible 20.00
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.55 Informe
semanal 22.35 Pan negro Film.
Drame. 

20.25 TMC agenda �
Magazine. Cinéma. 6 minutes.
20.30 TMC Météo � 20.50
New York, section criminelle �
Série. Policière. EU. 4 épisodes.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Jamey Sheridan,
Courtney B. Vance. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Ma life 20.10 How I Met
Your Mother Série. Comédie. 6
épisodes. 22.40 The
Inbetweeners Série. Comédie.
EU. 2012. Réal.: Taika Waititi. 25
minutes. 2/12.  23.05 The
Inbetweeners 23.30 Crash
Canyon 23.55 Crash Canyon 

18.45 Samschtig-Jass 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 The
Voice of Switzerland � 21.55
Tagesschau 22.10 Sport
aktuell 

16.45 Des catastrophes (pas
si) naturelles 18.20 La police
scientifique, tout un monde
19.20 Rendez-vous chez moi
Chili. 20.15 Monster Bug Wars !
20.45 Sur la terre des
dinosaures 4 volets. 22.45 Vu
du ciel La terre déchaînée. 

18.30 Mondiali : Speciale
Schladming 2013 � 19.00
Sprint messieurs � Ski
nordique. 20.20 Sahara
sleddog � 21.05 Superalbum
� 22.20 Insieme 22.30
Sportsera 23.35 Mondiali :
Speciale Schladming 2013 

15.45 Viva a música 16.45
Portugueses Pelo Mundo 17.30
Portugal Selvagem 18.00
Atlântida (Açores) 19.30
Palácios de Portugal 20.00 Os
Compadres 20.45 A voz do
cidadão 21.00 Telejornal
22.00 PNC 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � Magazine.
Information. 20.25 Made in
Groland � 20.55 Dans la
tourmente � Film. Thriller.
22.40 Jour de rugby � 23.20
Jour de foot � 25e journée de
Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou 19.00-5.00 
Rediffusion de la boucle de la
semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Brandons de Payerne 2012.
Roland Duding, artiste peintre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LISA EDELSTEIN
Grand désespoir de ses fans
Depuis son départ de «Dr House», Lisa
Edelstein (Lisa Cuddy dans la série,
photo NBC Universal) n’enchaîne que
des rôles de guests, au désespoir de ses
fans américains, qui voudraient bien la
voir endosser un nouveau personnage
récurrent. Ainsi, après une poignée
d’épisodes dans la saison 3 de «The Good
Wife» (dans quelques semaines, sur
M6), elle apparaîtra brièvement dans
«Elementary» (toujours sur M6), «House
of Lies» (inédite en France) et «Scandal» (en
mars sur Canal+), la dernière-née de Shonda
Rhimes («Grey’s Anatomy», «Private Practice»…).

PATRICK DEMPSEY
Sur les pas de Clooney?
Patrick Dempsey était en France

ce week-end pour l’annonce offi-
cielle de sa deuxième participation

aux 24 Heures du Mans, la mythique
épreuve qui fêtera son 90e anniversaire les
22 et 23 juin. Le héros de «Grey’s Anato-
my» prendra le départ au volant de la Por-
sche 911 GT3 RSR n° 77, avec Joe Foster et
Michael Avenatti pour coéquipiers. Entre
un tournage et une course du champion-
nat American Le Mans Series, l’acteur
vient de racheter la chaîne de cafés Tully’s
Coffee, qui tente de concurrencer la Star-
bucks Coffee Company dans le monde.

«Sur le continent américain, nous avons 47 magasins entre
Washington et la Californie», a-t-il déclaré. De quoi riva-
liser avec George Clooney et son Nespresso. What else?

CLÉMENCE POÉSY
Elle tourne pour Canal+
Toujours élégante, Clémence Poésy n’a pas manqué le
Dîner de la mode contre le sida, au Pavillon d’Arme-
nonville. La jeune comédienne, révélée dans «Harry
Potter et la coupe de feu» (2005), va tenir l’un des rô-
les principaux du «Tunnel», prochaine coproduction
de Canal+ et Sky Atlantic. Tournée à Calais et dans le
sud de l’Angleterre, cette série en dix épisodes raconte
l’enquête commune d’Élise Wassermann, de la DPJ de
Calais, et de son homologue britannique Karl Roe-
buck (interprété par Stephen Dillane).
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21.50 Chine, le nouvel
empire �

Documentaire. Economie. 2009. 
La Chine s'affirme. 
Si la Chine est presque la pre-
mière puissance économique
mondiale, elle doit maintenant
faire sa place sur les terrains
politique et militaire.
22.50 Chine, le nouvel
empire �

La Chine domine. 

23.00 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2004. 
Hold-up. 
Des bandits s'introduisent dans
la First National Bank de China-
town.
23.50 Les Experts :
Manhattan �

La malédiction du sang. -
Meurtre à Central Park. 
1.30 Dexter �

22.25 Non élucidé
Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 
L'affaire Dupont de Ligonnès. 
Le 1er avril 2011, cinq cadavres
sont découverts dans le jardin
d'une maison nantaise. L'au-
topsie des corps permet
d'identifier les victimes.
0.00 Journal de la nuit
0.10 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �

22.40 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2007. Réal.:
Dan Reed. 1 h 30. 4/4.  
Expiation. 
Rachel Mallory est retrouvée
pendue chez elle. La police
conclut au suicide. Elle laisse
un mari et deux enfants.
0.10 Le Sang à la tête � �

Film. Drame. Fra. 1956. Réal.:
Gilles Grangier. 1 h 30. NB.  

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
L'étonnante vie des gens du
voyage. 
Manouches ou gitans, les gens
du voyage intriguent et parfois
dérangent.
0.25 Zemmour et Naulleau �

Talk-show. 2012. Prés.: Eric
Naulleau et Eric Zemmour. Iné-
dit.  

23.40 Planète yoga
Documentaire. Société. Can.
2011. Inédit.  
De l'Inde aux Etats-Unis et à la
France, un voyage d'est en
ouest à la découverte de l'im-
pact du yoga tel qu'il a été
réinterprété dans la société oc-
cidentale.
1.10 Yoga, l'art de vivre
Documentaire. 
2.05 Philosophie �

21.50 Esprits criminels �

Crimes passionnels. 
22.35 New York Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2011.  
Parole de folle. 
Dans Central Park, Rollins et Fin
découvrent un jeune homme
nu, souffrant de convulsions. Il
a des visions et parle avec une
petite amie imaginaire.
23.20 New York Unité Spéciale
Perdu en chemin. 

10.50 Yoga, l'art de vivre
11.45 Square
12.25 Grand'art �

Michel-Ange 3 (dessins). 
12.55 Philosophie �

13.25 360°-GEO
14.45 Danse avec les
poissons
16.20 Histoires d'opéras �

16.45 Afrique du Sud
17.40 Personne ne bouge ! �

18.25 Bienvenue
dans les Cornouailles

19.00 Maurizio Pollini 
joue le «Concerto 
pour piano n°1» de

Brahms
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.40 Coucou

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 A Bible ouverte �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Invité: Pascal Obispo.
16.30 Grandeurs nature �

Le peuple de la banquise. 
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.50 Slalom messieurs �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. 1re manche. En
direct. A Schladming (Autriche).  
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 : Journal régional
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 Slalom messieurs �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. 2e manche. En
direct. A Schladming (Autriche).  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Maigret �� �

Film TV. 
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour
un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.45 A mourir de rire �

10.00 Accès privé �

11.15 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Recherche appartement
ou maison �

13.50 C'est du propre ! �

16.15 D&CO �

17.20 66 minutes �

18.40 66 minutes :
les histoires
qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Champignons, morpions, vers:
pourquoi ces parasites se sen-
tent-ils si bien dans notre
corps? 
20.30 Sport 6 �

9.40 Slalom messieurs
Ski alpin. 1re manche. En direct. 
11.00 10 km libre dames �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 
11.55 Quel temps fait-il ?
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Slalom messieurs �

Ski alpin. 2e manche. En direct. 
14.45 Freeride �

15.15 Au coeur du sport �

15.45 FC Thoune/ 
Servette Genève �

Football. En direct.  
18.00 15 km libre messieurs �

Ski nordique. 
18.25 Faut pas croire �

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.10 Eliot Kid �

Le bonhomme de neige. 
6.25 TFou de yoga �

Le bateau. 
6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Mentalist �

Le fil rouge. 
14.35 Dr House �

Le mauvais oeil. 
15.25 Dr House �

Changement de direction. 
16.20 Les Experts : Miami �

Des millions sous les mers. 
17.10 Les Experts : Miami �

Dans les mailles du filet. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

9.10 L'aigle qui mangeait
des singes

10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.15 Les nomades

du cercle polaire
12.05 Grand angle
12.20 Geopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Modern Family
14.40 Pan Am �

16.05 Body of Proof �

16.55 Blue Bloods �

18.15 Les Simpson : Maggie
Film. 
18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal
du dimanche �

20.10 Mise au point �

Le mystère des ports-francs. 

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Avec : Joe
Mantegna, Paget Brewster,
Shemar Moore, Matthew
Gray Gubler. La martingale.  

21.00 DOCUMENTAIRE

Economie. 2009. La Chine
s'éveille. Après la mort de
Mao, Deng Xiaoping prend la
direction du pays en 1979.

20.50 FILM

Action. EU. 2010. Réal.: Joe
Carnahan. 2 h 10. Inédit.
Avec : Liam Neeson, Bradley
Cooper, Quinton «Rampage»
Jackson, Sharlto Copley. 

20.45 FILM

Comédie sentimentale. Fra.
2010. Réal.: Pascal Chaumeil.
1 h 40. Inédit.  Avec : Romain
Duris, Vanessa Paradis, Julie
Ferrier, François Damiens.  

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2012. Réal.: David
O'Neill. 1 h 25. Inédit.  Avec :
Kevin Whately, Laurence Fox,
Jason Durr, Julie Cox. Une
génération de vipère.  

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. Le rétro, pourquoi ça
peut rapporter gros! Au som-
maire: Lu: petit-beurre et gros
bénef. - A l'ancienne! Le rétro
fait vendre: explication.

20.45 FILM

Biographie. GB - Inde. 1982.
Réal.: Richard Attenborough.
2 h 55.  Avec : Ben Kingsley,
Candice Bergen, Edward Fox,
Om Puri.  

12.00 Recita dell'Angelus
16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in Così è la
vita. 20.00 Telegiornale 20.35
Rai TG Sport 20.40 Affari tuoi
21.20 Tutta la musica del
cuore La guerra. 23.20 TG1
23.25 Speciale TG1 

20.00 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties � 20.35
Emission de solutions � 20.40
Chauffe qui peut � 21.30 C'est
notre affaire � Les seniors en
or. 22.05 Sur la piste du
terrorisme islamique �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00
360°-GEO Les plongeurs fous
du lac Baïkal. 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché Best of. 

20.15 Tatort � Film TV. Policier.
Zwischen den Fronten. 21.45
Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen Mit Sport und
Wetter. 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente 23.35 Ondine,
Das Mädchen aus dem Meer
� Film. Drame. 

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00
Kindsköpfe � Film. Comédie.
EU. 2010. Réal.: Dennis Dugan.
1 h 45. Dolby.  21.45 Box Office
22.10 Vicky Cristina Barcelona
�� � Film. Comédie
dramatique. 

19.45 Friends Celui qui bluffait
l'assistante sociale. 20.10
Friends Celui qui mettait la
main à la pâte pour rien.
20.40 L'Impasse �� Film.
Policier. EU. 1993. Réal.: Brian De
Palma. 2 h 30.  23.10 UFC
Unleashed Episode 9. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Chine, le nouvel
empire � 

L'Agence
tous risques � 

L'Arnacoeur � Inspecteur Lewis � Capital � Gandhi ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.10 Katia Kabanova Opéra.
20.00 Intermezzo 20.30 Le
concert spirituel au temps de
Louis XV Concert. Classique.
Direction musicale: Jordi Savall.
22.15 La dynastie Borgia
Concert. Classique. Direction
musicale: Jordi Savall.  

18.00 Telegiornale flash �
18.10 Il giardino di Albert �
19.00 Il Quotidiano � 19.20
Sottosopra � 20.00
Telegiornale � 20.40 Storie �
Finalmente donne! 21.55 Cult
tv 22.20 Telegiornale notte
22.40 Miral � Film. Drame. 

10.00, 13.15 Slalom messieurs
Ski alpin. Championnats du
monde 2013. 1re et 2e
manches. En direct. 12.00,
14.45 Mass Start 12,5 km
dames et 15 km messieurs
Biathlon. Championnats du
monde 2013. En direct. 

19.00 Heute � 19.10 Berlin
direkt � 19.28 5-Sterne �
19.30 Terra X � 20.15 Wer
liebt, lässt los � Film TV.
Drame. 21.45 Heute-journal �
22.00 Kommissarin Lund, Das
Verbrechen � Film TV. Policier.
23.55 ZDF-History 

16.35 Cuéntame cómo pasó
17.50 Informe semanal 18.30
Miradas 2 19.05
Circunnavegacion 20.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.50 El tiempo 22.00
Premios Goya 2013 Emission
spéciale. 

19.45 Les Mystères de l'amour
Papa cherche maman. 20.45
New York police judiciaire Sous
le charme. 21.35 New York
police judiciaire � Au-dessus
des lois. 22.25 New York police
judiciaire � Une langue trop
pendue... 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Dance Crew
Documentaire. Télé-réalité.
20.10 Dance Crew 21.00
Jersey Shore Télé-réalité. 21.50
Jersey Shore 22.40 Geordie
Shore Télé-réalité. 23.30
Geordie Shore 

20.05 Tatort � Film TV. Policier.
Zwischen den Fronten. 21.40
Reporter Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.05
Giacobbo/Müller 22.55
Tagesschau 23.15 Patti Smith :
Dream of Life �� Film.
Documentaire. 

18.05 La grande pyramide
19.00 Faites entrer l'accusé
L'abbé Pierre Dufour, le secret
de la vallée. 20.25 L'hebdo
des JT 20.45 NASA X-files Le X-
43. 21.40 Des chiens dans
l'espace 22.30 Apocalypse : la
2e Guerre mondiale 

21.05 CSI - Scena del crimine
� Affari di famiglia. 21.55 CSI -
Scena del crimine � Scientifica
in black out. 22.40 Linea rossa
� 23.25 La domenica sportiva
� 23.45 Slalom messieurs Ski
alpin. Championnats du
monde 2013. 2e manche. 

12.00 Cuidado com a língua
12.15 Futsal Futsal. En direct.
14.00 Jornal da tarde 15.15
Aqui Portugal 18.30 Grandes
Quadros Portugueses 19.00
Poplusa 20.15 Maternidade
21.00 Telejornal 22.00 Depois
do Adeus 23.00 Trio d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Plateau L1 � 21.00
Sochaux/Paris-SG � Football.
Championnat de France Ligue
1. 25e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Brandons de Payerne 2012.
Roland Duding, artiste peintre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de

ADRESSESADRESSES UTILES
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
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée,
samedi 16 février dès 19h (sortie de l’eau à 18h30) en
raison d’un match de water-polo
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa-di 13h45-16h30. Hockey libre, 1/2 piste:
Sa 13h45-16h
Halle couverte: Sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/13h45-16h.
Hockey libre, piste entière: Di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
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

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 Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87

ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Stéphanie et Clayton
Turner (-Wuillemin)

ainsi que Dorian, Zoé, Célianne,
Sven et Kerenza

sont heureux de vous annoncer
la naissance de

Yany, Danick
le 4 février 2013

1347 Le Sentier

028-723421

Elisa et Samuel sont heureux
d’annoncer

la naissance de leur petite sœur

Arya, Esmeralda,
Maroussia

le 12 février 2013

Marie-Laure Pauchard
et Henry Martinez
Prés-Guëtins 36e

2520 La Neuveville
028-723332

Après 9 mois passés
dans le ventre de sa maman

Alyssa

a enfin montré
le bout de son petit nez

le 7 février 2013

pour le bonheur de ses parents

Laetitia Borel et Johnny Gerber
028-723330

Le 4 février est né

Solal

Nicole, Emmanuel
et Elias Buschini

lui ont fait un nid à :

Rte de Cremières 28
1071 Chexbres

028-723448

Joanne, Teodora
et Philippe Thommen

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

Aurèle
Petru

né le 12 février 2013

132-258320

Mallory et Lyv
sont heureuses

de vous annoncer l’arrivée
de leur petite sœur

Jade

le 13 février 2013

Famille Valérie et David Comel
Pâquier 11

2017 Boudry
028-723462

Son épouse Yolande Lambelet à Glion et ses enfants Edouard Lambelet
à Rolle et Didier Lambelet à Peille, et leurs enfants Marion, Chloé,
Sébastien, Emma et épouses Marie-Claire Mermoud Lambelet
et Ljiljana Lambelet;
Son frère Denis Lambelet et famille, à Morrens,
Sa sœur Maryvonne Martinet et famille à Rolle;
ainsi que toutes les familles proches et amies, à Montreux, Rolle, Zurich,
Paris, Pully, Bulle, Herliberg, Lussery-Villars, Sarajevo, Bassersdorf,
Bioley-Orjulaz et d’ailleurs;
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Charles-Edouard LAMBELET
emporté le 13 février 2013, à 76 ans, entouré de l’amour de son épouse,
de ses enfants et petits-enfants.
Le culte d’adieu aura lieu au Temple Saint-Vincent de Montreux,
le mercredi 20 février à 14 heures.

Que ton repos soit doux comme ta vie
fut grande et ton cœur généreux.
Tes souffrances sont maintenant finies
et nous voici tous apaisés. Nous t’aimons tant.

S’il vous plaît, pas de fleur. Mais aidez-nous à combattre le cancer.
Vos dons à l’Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer
seront tellement utiles: Fondation ISREC, Route de la Corniche 4,
1066 Epalinges - CCP 10-3224-9. Info: www.isrec.ch ou isrec.epfl.ch

036-701495

Le Directoire et les collaborateurs de la Société
Axa Winterthur

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard LAMBELET
estimé membre retraité de la Direction de notre entreprise

Monsieur Charles-Edouard Lambelet nous a quittés le 13 février 2013
des suites d’une longue et pénible maladie à l’âge de 76 ans.
Il avait pris sa retraite en 1998 après avoir exercé la fonction

de Directeur général de la Winterthur Assurances à Lausanne,
puis celle de Directeur général de la Neuchâteloise Assurances.

Nous perdons en lui un ancien cadre dirigeant très apprécié de tous
et dont nous garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances ainsi
que nos vœux de courage pour surmonter cette douloureuse épreuve.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
022-162655

AVIS MORTUAIRES
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

AVIS MORTUAIRES

En souvenir

Yvonne STÄUBLI-DARDEL
10 ans déjà que tu nous as quittés.

Tu resteras toujours dans nos cœurs.
028-723430

Merci mon Dieu, d’avoir entendu mes
prières et de m’avoir donné la sérénité

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de:

Madame

Ariane MULLER
née Cochand

Institutrice spécialisée
qui s’en est allée sereinement dans sa 76e année le 14 février 2013,
suite à une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.
Son époux:

Roger Muller, à Morges
Ses enfants et petits-enfants:

Line-France et Laurent Bataillard Muller
et leurs enfants Sophie et Maxime, à Lussy-sur-Morges
Pierre-Yves et Lise-Hélène Muller Hippenmeyer
et leurs enfants Claire et Paul, à Goumoens-la-Ville

Sa belle-sœur:
Elisabeth Cochand Meier

Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Nicolas Cochand et ses enfants, Marie et Jérôme, et son épouse
Audrey
Yves-Daniel Cochand
Anne-Sidonie et Daniel Buchs Cochand et leurs enfants,
Laure-Frédérique et Marion
Marc-Michel Cochand

Sa belle-famille:
Jean et Monique Muller, à Bron
Georges Muller, à Couvet
Dominique et Philippe Ponsard Muller et leur famille
Anne-Marie Delay

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Tharin, Roulet, Bornoz, Masson et Dupont
Le culte sera célébré au temple de Morges le lundi 18 février
à 14 heures.
Honneurs à 14h30, suivis de l’inhumation au cimetière de Morges.
Ariane repose en la chapelle de Beausobre à Morges.
Nos remerciements aux médecins et personnel soignant
du service d’hématologie et du CCO du CHUV.
Adresse de la famille: Roger Muller, rue de la Gare 25, 1110 Morges.

Une vie lumineuse s’est éteinte.
Les couleurs qu’elle a mises dans les nôtres,
resteront dans nos cœurs.

La mort n’est pas un échec.
Elle fait partie de la vie.
Elle est un événement à vivre.

Monsieur et Madame Georges Charpentier et leurs enfants en France
Madame Noëlle Charpentier et son fils en France
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Adèle CHARPENTIER
née Burzynski

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
qui s’en est allée jeudi dans sa 90e année, après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 14 février 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 18 février à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille
pour son dévouement et son accompagnement.

C O R T A I L L O D

Un sourire, on peut en faire un souvenir,
que plus tard on admire.

Morel

Roland Félix à Cortaillod
Françoise, Luc, Fiona et Antoine Forestier à Ville-La-Grand
Olivier, Cathy, Roxane, Lucie et Gaëlle Félix à Cortaillod
Jacques, Martine, Geoffroy et Alison Félix à Cortaillod
ainsi que sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose FÉLIX
née Borgeaud

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et tante
qui s’est endormie à l’âge de 85 ans.
2017 Cortaillod, le 15 février 2013
Rue des Courtils 43
Le culte aura lieu le mardi 19 février à 14 heures
au temple de Cortaillod, suivi de l’incinération sans suite.
Marie-Rose repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
La famille remercie chaleureusement le personnel du Home
du Littoral de Bevaix ainsi que l’équipe de l’hôpital de jour de Perreux
pour leur accompagnement.
Si vous souhaitez honorer la mémoire de Marie-Rose, pensez
à l’Association Alzheimer Suisse Neuchâtel, CCP 20-779-1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

La Noble Confrérie des Chevaliers
de la cave de Bevaix

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose FÉLIX
mère de notre confrère et ami Jacques Félix, membre de la Confrérie

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-723478

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Repose en paix,
tes souffrances sont finies

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Raymonde MEMBREZ
enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année.
La cérémonie sera célébrée à la Chapelle de Beauregard à Neuchâtel,
le mardi 19 février 2013 à 10 heures.
Raymonde repose au pavillon de Beauregard.
Adresses de la famille: Madame Madame

Saskia Etienne Jessica Colleu
Rue de la Gare 2 Rue des Bleuets 5
2035 Corcelles 25390 Orchamps-Vennes

France
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723454

A U V E R N I E R

Bérangère Nicli;
Christina et Christian Louis-Brancucci, leurs enfants et petits-enfants;
Rose-Marie Lovis-Brancucci, ses enfants et petits-enfants;
Renato Nicli, sa compagne Tiziana, ses fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques BRANCUCCI
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et ami, qui s’est endormi
paisiblement, dans sa 77e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.
2012 Auvernier, le 13 février 2013.
(Tires 3)
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci s’adresse au personnel du Home de La Lorraine,
à Bevaix, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723452

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Giuseppe FERA
les familles Fera et De Campos remercient du fond du cœur

tous ceux qui de près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil.
028-723468

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision au carrefour
Hier à 8h20 une voiture conduite par un
habitant de La Ferrière(BE), âgé de 54
ans, circulait sur la rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds en direction est. Au
carrefour avec la rue Modulor, il est entré
en collision avec un véhicule conduit par
un habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 49 ans, qui circulait du sud au nord sur
cette dernière rue.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Intervention au port
du Nid-du-Crô
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à treize
reprises.
- Les véhicules du feu et un bateau
pneumatique ont été engagés une fois,
hier à 13h15 pour des hydrocarbures sur
le lac au port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel,
avec intervention d’un groupe de piquet
du Service de défense incendie du
Littoral-centre. C’est le naufrage d’un
bateau de plaisance qui a nécessité cette
intervention (lire également en page 11).
- Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour : une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue de la Gare, à Marin, jeudi à
17h35; un malaise au Centre neuchâtelois
de psychiatrie de Préfargier, à Marin, jeudi
à 18h15; une urgence médicale rue Paul-
Bouvier, à Neuchâtel, jeudi à 21 heures;
une urgence médicale, rue du Seyon, à
Neuchâtel, jeudi à 22h40 ; une urgence
médicale route des Gouttes-d’Or, à
Neuchâtel, hier à 2h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Tailles, à Cortaillod, hier à
7h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Château, à
Bevaix, hier à 7h35; une chute à domicile
rue de la Côte, à Neuchâtel, hier à 7h50;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin des Chênes, à Cornaux,
hier à 8h15; une urgence médicale
chemin des Rochettes, à Auvernier, hier à
8h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Caselle, à
Neuchâtel, hier à 14h05; une chute dans
les escaliers faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, hier à 15h10.� COMM-RÉD

C’est le Seigneur qui marche
devant toi,
c’est lui qui sera avec toi,
il ne te délaissera pas,
il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31:8
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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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps stable
et sec
Les nuages bas encombreront le ciel en 
matinée, puis ils céderont la place à quelques 
éclaircies sur le Littoral et l'Ajoie, plus belles 
dans les hauts vallons. Le soleil brillera 
davantage sur les crêtes. Des grisailles nous 
concerneront jusque vers 1200 puis 800 
mètres jusqu'à mardi, avec une meilleure 
dissipation au fil des jours. Ailleurs, le soleil 
s'imposera. Mercredi sera plus changeant.750.66
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Zieuter le monde à vélo
Pédalerpermetdevoir lavieà la

bonne vitesse. Prenons la rue de
la Côte à 7h du mat. Le faux plat
est agréable si on roule dans le
bon sens. Derrières les voilages,
les lampes éclairent cuisines et
couloirs, juste assez de lumière
pour zieuter le monde reprendre
pied dans la réalité. Le temps
d’un tour de pédalier, on goûte à
un instantané de vraie vie, la
page de journal qui se tourne, la
tasse portée aux lèvres, le peigne
déliant les cheveux. On stocke
ainsi sa petite collection d’ima-
ges volées, d’instants fugaces. A
pied, par contre, on a le temps de
détailler les détails. Ca fait moins
kaléidoscope et plus «voyeur».
Bref, je pédale, je rêvasse, me fais
mon petit cinéma, le soleil se

lève sur le lac, le vent souffle…
Coupez! Un crétin me colle au
porte-bagages.

Il accélère, freine, donne des
gaz, freine. Et pourtant je ne
lambine pas, j’ai été «flashée» à
vélo à 33 km/h le long de cette
rue, par une de ces machines qui
affichent du coup «vous roulez
trop vite». Ai deux solutions: je
m’arrête, le laisse passer, et redé-
marre péniblement. Ou je lui
tire la langue. N’ai pas posé le
pied... Et me souviens instanta-
nément d’avoir collé le train à
une cycliste, un mois aupara-
vant, dans la même rue! Que
l’on soit piéton, conducteur ou
presse-pédale, on se croit tou-
jours roi, enfin, reine du bitume.
Universel et affligeant.�

SUDOKU N° 569

Difficulté 4/4

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° 568

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Epuisé, le pape démissionne



Samedi 16 février 2013

81 offres

INCAPACITÉ DE TRAVAIL Le travailleur peut compter sur plusieurs sauvegardes,
qui peuvent varier en fonction de chaque situation. Quelques grands principes.

La protection en cas de maladie
Dans le cadre du contrat de

travail, l’obligation principale
du travailleur consiste à mettre
son temps et ses connaissances
à disposition de son employeur.
En contrepartie, ce dernier lui
alloue un salaire. Qu’en est-il
lorsque, pour cause de maladie,
on n’est plus en mesure de four-
nir sa prestation?

Selon la loi, la maladie est,
sauf exception, considérée
comme un empêchement non
fautif de travailler. De ce fait,
le travailleur bénéficie d’une
certaine protection, mais qui
varie considérablement en
fonction de chaque situation.
En cas de doute, il ne faut pas
hésiter à s’appuyer sur un con-
seil juridique. Quelques
grands principes.

Paiement du salaire
Le paiement du salaire est ga-

ranti pendant une certaine du-
rée pour autant que les rap-
ports de travail aient duré plus
de trois mois ou aient été con-
clus pour plus de trois mois.
L’échelle de Berne qu’appli-
quent les tribunaux romands,
prévoit 3 semaines durant la
première année de service, 1
mois pendant la 2e année, 2

mois de la 3e à la 4e année, etc.
En cas d’incapacité à temps
partiel, le droit au salaire est
prolongé.

Des conditions contractuelles
plus généreuses peuvent cepen-
dant s’appliquer, selon qu’on
travaille dans une entreprise
privée ou dans un service pu-
blic, qu’il existe ou non une con-
vention collective ou un contrat
type de travail et/ou encore que
l’employeur ait affilié ses em-
ployés à une assurance maladie
collective perte de gain.

Certificat médical
Il appartient au travailleur

d’apporter la preuve de son inca-
pacité de travail. Il produira gé-
néralement un certificat médi-
cal établi par son médecin ou un
spécialiste. Celui-ci ne doit pas
décrire l’atteinte à la santé, cou-
verte par le secret médical, mais
attester de l’incapacité de travail,
de son taux et de sa durée. En cas
de doutes sérieux, l’employeur
peut en contester la validité et
l’employé être tenu de se sou-
mettre à un deuxième examen.

Sorties et vacances?
En cas de maladie, le tra-

vailleur n’est en principe pas au-

torisé à sortir, suivre une forma-
tion ou à partir en vacances.
Cette règle peut être nuancée si
une sortie ou un déplacement
peut s’avérer profitable. Par pré-
caution, le médecin indiquera
dans le certificat médical «sor-
ties autorisées». Si le travailleur
envisage de prendre des vacan-
ces, planifiées par exemple avant
de tomber malade, il est judi-

cieux qu’il requière le consente-
ment préalable du médecin et
de l’assurance perte de gain.

Défense contre
le licenciement
Si une absence de quelques

jours ne pose en principe pas de
problèmes pour l’employeur, il
en va différemment lorsqu’elle
se prolonge. L’employeur peut-il

alors se séparer de son employé?
Le travailleur malade est proté-
gé contre le licenciement. Les
délais de protection dépendent
de la durée des rapports de tra-
vail. Attention, cette protection
ne s’applique pas durant la pé-
riode d’essai, ni pour les contrats
de durée déterminée ou de rési-
liation pour justes motifs.

Un congé donné durant la pé-

riode de protection est nul, éga-
lement quand il s’agit d’une in-
capacité partielle. Pour mettre
fin au contrat, l’employeur de-
vra donc renouveler son congé
lors retour du travailleur sur son
lieu de travail ou à l’expiration
du délai de protection.

Et si le travailleur tombe ma-
lade après avoir reçu son congé?
Si le contrat n’est pas encore
parvenu à son terme, le délai de
congé s’arrête de courir pendant
la durée de l’incapacité et re-
prend lorsque l’incapacité
prend fin ou à l’expiration du dé-
lai de protection.

Annonce
à l’assurance invalidité
Le travailleur qui a présenté

une incapacité de travail inin-
terrompue de 30 jours au moins
ou de fréquentes absences répé-
tées durant un an peut faire l’ob-
jet d’une mesure de détection
précoce, qui amène l’Office d’as-
surance invalidité à évaluer sa si-
tuation.

SARAH MARAN
CONSEILLÈRE JURIDIQUE

CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

FEMME ET TRAVAIL

WWW.CAP-PRO.CH

Un certificat médical doit attester l’incapacité de travailler. KEYSTONE
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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Importante société de courtage en assurances basée à Neuchâtel
recherche pour son back office

un/une spécialiste en assurances de
prévoyance professionnelle LPP et en assurances

collectives de personnes (80 – 100 %)
Votre mission:
- Gérer le portefeuille LPP / assurances collectives de personnes
- Imaginer et créer des solutions novatrices adaptées aux besoins des clients
- Emettre des appels d’offres et établir des rapports d’analyses détaillés
- Suivre les sinistres

Votre profil:
- Très bonnes connaissances dans le domaine de la prévoyance profession-
nelle LPP
- Expérience dans la gestion de portefeuille d’assurances
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Esprit d’initiative

Nous offrons:
- Bonne rémunération
- Prestations sociales généreuses
- Horaire flexible
- Lieu de travail : Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir

Visitez notre site: www.genassurances.ch

Votre candidature est à envoyer jusqu’au 28 février 2013 à:
Confidentiel, Genassurances SA, A l’att. de Madame S. Dubois,

Rue de la Serre 11, 2001 Neuchâtel
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Spécialisée dans la production de boucles et de bracelets métalliques, notre force repose
sur des femmes et des hommes qui perpétuent notre savoir-faire depuis 1877. Dans le but de
renforcer notre département Production, nous recherchons notre

Régleur CNC 5 axes CONFIRME
(Ce poste s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes)

Votre mission
• Vous fournissez des composants horlogers en temps et en qualité selon les planifications

fournies

Votre objectif
• Vos compétences vous permettent de choisir les paramétres les plus adéquats, de régler

votre machine, de réaliser et d’autocontrôler votre travail pour atteindre qualité et conformité
totales.

Votre attitude
• Vous êtes une personne engagée, patiente et pondérée. Vous aimez travailler avec

précision dans une petite équipe dynamique et soudée.
• Vous êtes proactif et aimez apporter des solutions et des idées nouvelles.

Vos qualifications
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC de polymécanicien
• Vous avez une expérience de 3 à 5 ans sur des machines CNC 5 axes (impératif)
• Vos connaissances du langage ISO font de vous un professionnel accompli.

Ce poste répond à vos attentes?

Merci d’envoyer votre dossier de candidature avec vos certificats et références, de préférence
par email à catherine.booker@cornu-cie.ch ou par courrier :

CORNU & Cie SA • Catherine Booker
Stavay-Mollondin 17 • 2301 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 967 96 70
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Crèche Haut comme Trois 
Pommes à St-Blaise  

 

cherche  
 

éducatrice  
ou nurse 

 

à 50% diplômée 
 

Tél. 032 753 04 13  
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Crèche les Girafes 
cherche 

 

Educatrice de l'enfance 
ou ASE à 40% 

et une 
Remplaçante diplômée 

dès le 1er mai 2013 
 

Faire offre écrite à: 
Crèche les Girafes 
Passage du Roy 1 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
 

Une réponse sera donnée seule-
ment aux candidats répondant 

aux exigences. 
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Secrétaire-comptable 
•  parfaitement bilingue français-

allemand 
•  expérimentée 
•  sachant travailler de manière 

indépendante  
est cherchée par particulier à  

Neuchâtel.  
Poste à mi-temps.  

Faire offre sous chiffre C 028-
722691, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOIS
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Notre client est une importante marque horlogère, reconnue dans le monde pour la qualité et l’originalité de ses 
montres et chronomètres haut de gamme, industrialisés et produits sur plusieurs sites qui privilégient l’excellence, 
la précision, mais aussi l’esthétique. Souhaitant renforcer l’efficience des opérations du site basé sur l’Arc neuchâ-
telois, il nous a chargés de trouver son ou sa futur(e)

Responsable logistique

Montres de Prestige et de 
Précision

pour gérer l’ensemble des aspects logistiques de la pro-
duction de montres et de mouvements chronomètres 
haut de gamme de ce site à la pointe de la technologie 
horlogère. S’appuyant sur le plan directeur de pro-
duction et le calcul des besoins, il veillera au maintien 
du niveau optimum des stocks de matières premières 
et des pièces sous-traitées, de manière à garantir une 
production fluide et sans perturbation. Gérant les flux 
à tous les niveaux de la chaîne logistique, optimisant 
les processus logistiques et les indicateurs du système 
ERP si nécessaire, il collaborera avec l’ensemble de la 
production interne et les fournisseurs externes afin 
d’assurer une parfaite synchronisation entre l’échéancier 
des livraisons et les besoins de la production. Négociant 
les délais et les prix, il sera en contact permanent avec 
les partenaires externes et saura entretenir avec eux 
une véritable relation de partenariat. Collaborant avec 

les différents services de la manufacture, il tiendra à 
jour et communiquera aux intéressés les informations 
logistiques permettant de lisser les charges d’atelier 
selon le calcul des besoins, ainsi que les indicateurs de 
production et les statistiques. Collaborant étroitement 
avec la Direction et son équipe, le candidat choisi aura 
la chance d’agir au cœur d’une entreprise d’exception. 
Nous nous adressons à un ingénieur HES ou EPFL, 
avec une formation en logistique ou en supply chain 
management et plusieurs années d’expérience dans ce 
domaine. Excellent communicateur, véritable partenaire 
de la Direction du site, il maîtrise la gestion de produc-
tion et l’utilisation d’un ERP. A l’aise avec les tableaux 
de bord logistiques et les indicateurs statistiques, il sait 
gérer des flux de production complexes et la gestion 
de stocks. Communicateur, ouvert et engagé, il aime 
transmettre son savoir et partager de manière efficace 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · chatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

les informations et les statistiques avec les responsables 
concernés. Proactif, véritable force de proposition, il est à 
même d’anticiper les problèmes potentiels et de mettre 
en place les actions préventives. Autonome, orienté 
team,  avec la capacité de converger vers les bonnes 
solutions, il comprend bien les enjeux de productivité 
de ce type de manufacture et aime faire grandir les gens 
autour de lui.  Appelez-nous pour des renseignements 
complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier 
complet. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 
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Cité horlogère d’importance forte d’une longue tradition d’in-
dustrie de la montre de précision et de chronométrage sportif,
Saint-Imier accueillera à nouveau un Bureau du Contrôle
Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Le Bureau de Saint-
Imier sera exploité par Crescentia SA, société anonyme de droit
public, propriété de la Municipalité de Saint-Imier.

Dans la perspective de l’ouverture du Bureau du Contrôle Officiel
Suisse des Chronomètres de Saint-Imier, prévue le 1er août 2013,
Crescentia SA met au concours le poste de

RESPONSABLE DU BUREAU (BO)
DE SAINT-IMIER (100%)
chargé-e d’en assurer la direction et la gestion sur les plans technique,
administratif, organisationnel et des ressources humaines.

Tâches principales:
• organiser et exploiter le bureau officiel de contrôle des chrono-

mètres selon les normes ISO 17025 et ISO 3159;
• assumer la gestion du personnel du BO (encadrement, engage-

ment et formation du personnel);
• planifier et organiser les procédures d’exploitation, des ressources

humaines et des équipements techniques (capacité selon les varia-
tions du moment);

• reconnaître et évaluer les sources d’erreurs sur la base d’analyse
de rapports de contrôle;

• élaborer le programme de mesures de sécurité et mettre en œuvre
les prescriptions de sécurité;

• collaborer avec la commission technique et le comité de direction
du COSC;

• assurer les relations techniques avec les autres bureaux de contrôle
des chronomètres;

• établir et suivre le budget ainsi que le reporting / controlling à l’in-
tention de l’autorité de tutelle Crescentia SA;

• effectuer les tâches administratives en lien avec l’exploitation du BO.

Exigences:
• expérience de conduite du personnel;
• plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’industrie ou

de l’administration;
• diplôme d’une profession technique;
• bonnes connaissances en informatique;
• disposition à travailler le samedi et/ou le dimanche;
• esprit d’équipe, aptitude à négocier, aptitude à la communication,

capacité d’intégration, connaissances de l’organisation d’une admi-
nistration;

• compétences sociales d’un niveau élevé.

Obligations et traitement:
selon règlement du personnel de Crescentia SA

Entrée en fonction:
1er mai 2013 ou à convenir

Renseignements complémentaires:
M. Stéphane Boillat, président du CA de Crescentia SA,
032 942 44 01

Les offres de services manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser jusqu’au
vendredi 1er mars 2013 à:

Crescentia SA
Rue Agassiz 4
2610 Saint-Imier

CRESCENTIA
SAINT-IMIER
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est à la recherche d’un

EMPLOYÉ DE PRODUCTION
POLYVALENT à 100 %
pour compléter son équipe

Profil souhaité:
• formation de cuisinier, boulanger ou pâtissier
• maîtrise des outils informatiques
• intérêt pour le café
• notions de mécanique souhaitées
• bonne capacité d’adaptation
• esprit ouvert, dynamique et entreprenant
• sens des responsabilités et de l’organisation

Nous vous offrons:
• une place stable
• un horaire régulier
• un travail varié
• une ambiance de PME et un cadre de travail sympathique et
agréable à 1000 mètres d’altitude
• entrée en fonction à convenir

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae à
LASEMEUSE SA, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

www.lasemeuse.chTél. 032 926 44 88
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Afin de renforcer notre équipe sur notre site d’Yverdon-les-
Bains nous sommes à la recherche d’un/e collaborateur

Opérateur Polyvalent (H/F)
Missions principales:
• Opérations de finitions et de terminaisons de composants

horlogers. (Limage, ébavurage, perlage...)
• Lavage, nettoyage et mise en conditions de lots

Formation & Compétences requises dans les
domaines suivants:
• Autonome et polyvalent, vous avez une aptitude à travailler

sur différents postes liés aux opérations manuels
• Vous devez avoir une bonne dextérité et être minutieux
• Impérativement 2 ans d’expériences dans ce domaine
• Bonne vue, Langue Français
• Connaissance dans le pré-montage un atout

Envoyez-nous votre dossier complet: CV avec photo
récente, certificats de travail, diplômes à l’adresse suivante
-> info@tital.ch
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Un poste de

Collaborateur-trice administratif-ve
à temps partiel ou complet (80 -100 %)
est à repourvoir au Service immatriculation et mobilité
de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Le-la collaborateur-trice assumera tous les travaux inhérents
aux admissions des nouveaux étudiants en bachelor, master et
doctorat : analyse des demandes d’admission en collaboration
avec la faculté concernée le cas échéant, saisie dans le système
informatique de gestion des étudiants, suivi des dossiers des
étudiant-e-s immatriculé-e-s (facturation, changement de
filières, demande de congé, etc.), traitement des demandes de
renseignements, réception et conseil aux étudiant-e-s.

Exigences
Maturité commerciale ou formation équivalente, première expé-
rience professionnelle réussie. Intérêt pour le milieu universitaire,
respect des normes et des procédures ainsi que des règlements.
Parfaite maîtrise des outils informatiques standards et aisance
dans l’apprentissage de nouveaux logiciels. Excellentes connais-
sances de l’anglais oral et écrit, autre(s) langue(s) un atout. Sens
des responsabilités et communication, entregent. Aptitude à
travailler de manière autonome et en équipe.

Entrée en fonction:1er mai 2013 ou à convenir.

Délai de postulation: 1er mars 2013.

Renseignements
M.Nicolas Chappuis, responsable du Service, tél. 032 718 10 39,
courriel : nicolas.chappuis@unine.ch ou Mme Muriel Brunner,
adjointe, tél. 032 718 11 25, courriel :muriel.brunner@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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La Direction de la Culture & de l’Intégration met au concours,
pour son nouveau service «Culture & Intégration», le poste
de

Responsable administratif et
financier à plein temps

Placé-e sous la responsabilité du chef de Service, vous assurez
les missions principales suivantes:
• conduite opérationnelle de l’ensemble des procédures

financières internes (tenue des comptes, aspects budgétaires,
planification des investissements, opérations de boucle-
ment). Tenue des comptabilités spécifiques liées aux mesures
du marché du travail, objets d’une révision annuelle par un
auditeur externe ;

• participation active à l’élaboration et à la mise en œuvre des
procédures administratives liées à la gestion d’infrastructures
culturelles (Temple du Bas, Maison du Concert, Case à chocs,
etc), ainsi que celles se rapportant aux domaines de la
jeunesse et de l’animation socioculturelle ;

• versement des subventions culturelles ordinaires et extraor-
dinaires (aides à la création) et vérification de leur utilisation,
conformément aux dispositions prévues par la réglementa-
tion communale ;

• gestion de l’ensemble des moyens logistiques du service,
tels que locaux, véhicules, équipements informatiques et
téléphoniques, notamment.

Dans votre position, vous êtes amené-e à conduire une équipe
formée de plusieurs fonctions spécialisées. En outre, vous êtes
appelé-e à collaborer étroitement avec de nombreux services
de l’Administration communale, ainsi qu’avec un large réseau
de partenaires externes, constitué notamment d’acteurs cultu-
rels, associatifs et de services cantonaux.

De tempérament dynamique, doté-e d’une bonne capacité
d’adaptation, du sens de l’organisation et de l’écoute, vous
disposez d’un esprit d’ouverture et faites preuve d’un intérêt
marqué pour les questions culturelles et intégratives. Au
bénéfice d’une formation supérieure dans les domaines de la
gestion financière/comptabilité, complétée par une expérience
professionnelle confirmée, vous pratiquez au moins une autre
langue nationale ou une langue étrangère couramment
parlée dans notre région.

Cette offre vous concerne-t-elle ? Nous attendons avec plaisir
votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, copie des diplômes et certificats) jusqu’au
jeudi 28 février 2013, à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue au 1er avril 2013 ou à une date
à convenir. A qualifications égales, préférence sera donnée à
une candidature interne.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de M. Sylvain Ghirardi, chef du Service Culture & Intégration,
au 032 717 74 41.
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La Direction de la Culture & de l’Intégration met au concours,
pour son nouveau service «Culture & Intégration», le poste
de

Gestionnaire administratif et
financier à plein temps

Placé-e sous la responsabilité du chef de Service, vous assurez
les missions principales suivantes:
• Participation active aux travaux de gestion financière interne

(établissement de factures, contrôle de factures «fournis-
seurs», tenue de caisses, établissement de tableaux de bord
et de statistiques). Travaux de journalisation des écritures se
rapportant aux comptabilités spécifiques des programmes
d’emplois temporaires subventionnés, objets d’une révision
annuelle par un auditeur externe;

• mise en œuvre des procédures administratives liées à la
gestion d’infrastructures culturelles (Temple du Bas, Maison du
Concert, Case à chocs, etc), ainsi que celles se rapportant aux
domaines de la jeunesse et de l’animation socioculturelle;

• gestion déléguée de certains espaces loués à divers acteurs
culturels ou associatifs, notamment au sein des bâtiments
scolaires communaux, en marge du temps scolaire;

Dans votre position, vous évoluez au sein d’une équipe formée
de plusieurs fonctions spécialisées. En outre, vous êtes appelé-
e à collaborer étroitement avec de nombreux services de
l’Administration communale, ainsi qu’avec un large réseau de
partenaires externes, constitué notamment d’acteurs culturels
et associatifs.

De tempérament dynamique, doté-e d’une bonne capacité
d’adaptation, du sens de l’organisation et de l’écoute, vous
disposez d’un esprit d’ouverture et faites preuve d’un intérêt
marqué pour les questions culturelles et intégratives. Au
bénéfice d’une formation commerciale complétée par une
maturité professionnelle, vous disposez d’une expérience
professionnelle confirmée. La pratique d’une autre langue
nationale ou d’une langue étrangère couramment parlée dans
notre région serait un atout.

Cette offre vous concerne-t-elle? Nous attendons avec plaisir
votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, copie des diplômes et certificats) jusqu’au
jeudi 28 février 2013, à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue au 1er avril 2013 ou à une date
à convenir. A qualifications égales, préférence sera donnée à
une candidature interne.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de M. Sylvain Ghirardi, chef du Service Culture & Intégration,
au 032 717 74 41.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Analyste financier (ière) au Ministère
public, Parquet régional de La Chaux-
de-Fonds (100%)
Poste repourvu suite au départ du titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds

Activités : Traiter des dossiers pénaux, sous l’angle économique,
sous la supervision des procureurs spécialisés en criminalité
économique, en particulier: examiner les données comptables,
bancaires et financières, analyser des comptabilités et des flux
financiers, établir des tableaux de flux comptables et/ou financiers,
participer à divers actes d’enquête (auditions, interrogatoires et
perquisitions) sous la supervision des procureurs, conseiller les
procureurs sur l’orientation des investigations à entreprendre, rédiger
des rapports factuels et des analyses relatives aux opérations
susmentionnées et qui figurent au dossier.

Profil souhaité: Diplôme d’expert-comptable ou titre jugé
équivalent; expérience pratique dans le controlling, la révision
comptable, et/ou bancaire, l’analyse des comptabilités des flux
comptables et financiers; excellentes connaissances juridiques en
matière de criminalité économique; aptitude à assumer des
responsabilités et à travailler de manière autonome; bonnes
capacités d’organisation; capacités rédactionnelles; bonne maîtrise
des outils informatiques; rigueur, précision et discrétion; excellente
réputation

Lieu de travail: 2300 La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: 1er mai 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 2 mars 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploisEmp oi
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Assistant (e) de l’analyste financier au
Ministère public, Parquet régional de
La Chaux-de-Fonds (50%)
Poste nouvellement créé

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds

Activités : Assister l’analyste financier (ère), notamment pour les
tâches suivantes: analyser les revenus et les dépenses d’entités
économiques sur la base des mouvements financiers et autres
éléments probants, collecter, examiner et présenter les transactions
financières anormales, établir les récapitulations d’états financiers,
analyser et reconstituer les comptabilités.

Profil souhaité: Maturité professionnelle ou titre jugé équivalent;
formation supérieure utile au poste (diplôme fédéral, postgrade);
expérience professionnelle d’une durée minimale de 3 ans dans le
domaine fiduciaire, bancaire et/ou financier; excellentes connais-
sances des mécanismes bancaires, financiers et des principes
comptables suisses; aptitude à travailler de manière autonome et en
équipe; capacités rédactionnelles; excellente maîtrise des outils
informatiques; rigueur, précision et discrétion; excellente réputation.

Lieu de travail: 2300 La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Délai de postulation: 2 mars 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploisEmp oi
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Fondée en 2011 et 2012, les sociétés Ynovatec et Divisys fournissent 
des services de distribution : SMC, Tesa, et Swiss Rotatif pour Ynovatec, 
Cognex, Metaphase, Azure et Opto Engineering pour Divisys. Nous 
distribuons essentiellement dans les secteurs de l’horlogerie, du 
médical, de l’agroalimentaire, et du pharmaceutique. Dans l’optique 
d’une amélioration continue et afin de répondre a la demande de notre 
clientèles en matière de faisabilité et de support.

Nous sommes à la recherche d’un ingénieur d’application pour des 
travaux de développement, support client et étude de faisabilité 
(avant-vente). 

Technicien d’application
Vos compétences : 
•  Expériences en vision industrielle 
•  Expériences dans la pneumatique
•  Optique et éclairage
•  PLC, robotique, servos

Compétences additionnelles :
•  Maîtrise de l’allemand écrit et parlé (anglais un atout)
•  Résultats & multitâche orienté
•  Orienté client
•  Autonome

Vos tâches : 
•  Etudes de faisabilité
•  Développements et intégrations de solutions Cognex InSight et 

SMC en rapport à un cahier des charges
•  Installation/Support et déplacement chez nos clients
•  Suivit de projet de la faisabilité à l’acceptation finale chez le client

Nous offrons : 
•  Une grande autonomie dans la réalisation de votre activité 

quotidienne
•  Des challenges motivants à la hauteur de vos compétences
•  Une ambiance de travail agréable

N’hésitez pas à envoyer votre dossier à info@divisys.ch, nous nous 
ferons un plaisir de le traiter en toute confidentialité et discrétion.

www.ynovatec.ch www.divisys.ch
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Organisation nationale active dans les soins ambulatoires
recherche une personne expérimentée et motivée pour sa
succursale dans le canton de Neuchâtel suite au départ à la
retraite de la titulaire

Coordinatrice
Personnel & Clients (80–100%)

• Vous avez au moins 40 ans, une formation d’employée
de commerce, de l’expérience professionnelle, dans les
ressources humaines.

• Vous êtes organisée, avez le sens des affaires et de
l’empathie.

• Vous disposez d’un bon réseau dans la ville et le canton,
vous êtes orientée vers les services et flexible au niveau
des horaires de travail.

• Vous avez envie de vous engager dans une entreprise
dynamique.

• Vous appréciez le contact avec la clientèle, les proches,
les partenaires ainsi que les autorités et vous avez déjà
dirigé une équipe.

• Une expérience dans le domaine de la santé ou dans une
organisation des soins à domicile constitue un avantage.

• Vous avez des bonnes connaissances informatiques
(PC, MS-Office).

• Votre langue maternelle est le français ou l’allemand et
vous disposez de bonnes connaissances de l’autre langue
(parlé/écrit).

• Vous habitez de préférence dans la région de Neuchâtel et
son agglomération (notre bureau est à St-Blaise) et vous
avez une voiture.

Intéressée? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet à : Assistance à domicile pour la ville et la
campagne S.A., Siège principal, à l’att. de M. M. Reck,
Directeur, Schwarztorstrasse 69, CP 475, 3000 Berne 14 ou
hr@homecare.ch, Plus d’informations : www.homecare.ch
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Pour entrée à convenir nous recherchons un(e)

Secrétaire-Comptable à 100%
Tâches principales:
• Saisie d’écritures comptables
• Comptabilisation et paiements factures créanciers
• Comptabilisation factures et paiements débiteurs
• Facturation
• Décomptes TVA et bouclements avec fiduciaire
• Salaires
• Contrats de travail
• Suivi LPP, AVS, SUVA, APG maladie
• Déclarations et suivi accidents et maladie
• Correspondance diverse
• Téléphones

Nous offrons un poste fixe à une personne de confiance, au
bénéfice de quelques années d’expérience, faisant preuve
d’autonomie et ayant le sens des priorités.

Un dossier de candidature, comprenant CV, certificat(s) de travail,
copie(s) de diplôme(s), photo, est à adresser au plus tard le
08.03.2013 par courrier à :

Energies SA

Climax Energies SA • A l’att. de M. Pastor Munoz
Verger 11 • 2014 Bôle • Tél. 032 723 08 08 • Email : munoz@climax.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Monteur-électricien CFC (H/F) à 100%
au sein du secteur des installations électriques

Domaine d’activité :
Travaux de dépannage
Réalisation des installations électriques et petits chantiers
Participation au service de piquet (être domicilié dans un rayon de max.
20 minutes de Neuchâtel)

Exigences:
CFC de monteur-électricien
Expérience dans le dépannage
Permis de conduire
Entrée en fonction de suite ou à convenir

Profil des candidats :
Aptitude à travailler de manière autonome et en petite équipe
Personne polyvalente
Bonne présentation
Sens des responsabilités et des priorités
Esprit d’équipe
Faculté de contact

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur G. Gaille, responsable des installations électriques au
032 886 07 03.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Afin de renforcer nos équipes actives dans la construction
& la rénovation d’immeubles, d’usines et de villas, nous
sommes à la recherche, de suite ou à convenir de plusieurs

Contremaîtres
Vos tâches:
- Gestion d’une équipe de 10 à 15 personnes;
- Surveillance, coordination et attribution des tâches aux

membres de l’équipe;
- Gestion et coordination de l’avancement du chantier;
- Gestion du matériel et des fournitures;
- Elaboration de rapports journaliers et mensuels détaillés;
- Résolution des problèmes liés au travail et amélioration

de la productivité;
- Suivi de chantier;
- Suivi de la sécurité;

Votre profil:
- Au bénéfice d’un CFC de maçon et d’un certificat de

Chef d’équipe;
- Au bénéfice d’un brevet fédéral de Contremaître serait

un plus;
- Expérience similaire de plusieurs années dans le domaine

du gros œuvre;
- Vous êtes ferme et rigoureux et avez le sens de l’organi-

sation;
- En possession d’un permis de conduire;

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parve-
nir un dossier complet accompagné de vos certificats et
diplômes à frederique.pezzani@radicchi.ch ou par courrier
postal à MGO Réalisations SA - Ressources humaines - 18,
rue du Pont - 2300 La Chaux-de-Fonds. Il ne sera répondu
qu´aux dossiers correspondants au poste proposé.
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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 
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Afin de renforcer notre équipe d’atelier à Peseux,
nous recherchons un

Mécanicien en poids lourds
Votre future activité:
• Entretenir, dépanner et assurer la maintenance de notre parc

poids lourds afin d’en garantir le bon fonctionnement

Votre profil:
• Détenteur d’un CFC de mécanicien en poids lourds ou

mécanicien agricole
• Détenteur d’un permis poids lourds
• Personne expérimentée, capable de travailler de manière

autonome et flexible
• Bonne capacité à analyser et résoudre les problèmes
• Consciencieux, précis et méthodique, excellent esprit

d’équipe
• A l’aise avec les outils informatiques courants
• Langue: français, la connaissance de l’allemand serait un

atout.

Entrée en service: début juillet 2013

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre
dossier de candidature complet à Von Arx SA Peseux,
Ressources humaines, Rue des Chansons 37, 2034 Peseux
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Entreprise de réinsertion professionnelle offrant des activités aux
personnes au chômage ou au bénéfice de l’aide sociale, cherche:

Un-e directeur-trice de ses ateliers
Poste à 100%

Profil souhaité :
- Formation supérieure dans les domaines du social, de la

gestion d’entreprise ou de la formation professionnelle
- Etre titulaire du brevet de formateur d’adultes BFFA (FSEA) ou

être prêt-e à l’acquérir
- Sens de l’organisation
- Une expérience confirmée dans la conduite du personnel
- Facilité d’adaptation
- Sens de l’écoute
- Compétences pour conduire une petite entreprise

La personne devra en particulier :
- Définir les objectifs et organiser le travail
- Gérer et accompagner l’équipe d’encadrement
- Former et soutenir les participants
- Etre en contact avec les partenaires institutionnels et les

clients
- Proposer des activités en adéquation avec le marché du travail

Nous offrons :
- Un poste à responsabilités, varié dans un environnement

dynamique
- De bonnes conditions de travail
- Un cadre et une ambiance agréables
- Environnement à caractère social

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, nous vous invitons à
faire parvenir votre dossier de candidature complet aux Ateliers
Phénix, «Offre d’emploi », Monruz 36, 2000 Neuchâtel,
jusqu’au 4 mars 2013

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser
à M. Philippe Haeberli, président, au 032/717.78.90

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
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I N G E N I E U R C O N S T R U C T E U R
« N O U V E L L E S T E C H N O L O G I E S »
( H / F )
D É P A R T E M E N T : R & D

Votre profil :
• Formation d’ingénieur ETS ou HES en microtechnique ou titre jugé équivalent avec spécialisation

horlogère
• Intérêt marqué pour les matériaux et les nouvelles technologies
• Maîtrise des logiciels Autocad et Inventor
• Personne autonome et curieuse
• Personne ouverte au dialogue et ayant un bon esprit d’équipe

Vos tâches:
• Construire et développer des calibres mécaniques horlogers haut de gamme intégrant des innovations
• Proposer et réaliser des améliorations de calibres existants
• Conduire des projets du développement jusqu’à leur réalisation en production
• Participer activement à la veille concurrentielle et technologique
• Elaborer de nouveaux concepts horlogers

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D T E C H N O L O G I E S S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 243 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Afin de compléter nos effectifs, nous
sommes à la recherche d’un

T E C H N O L O G I E S

T E C H N O L O G I E S
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La Haute école de santé Arc forme plus de 350 étudiant-e-s en Soins infirmiers
et propose de nombreuses formations postgrades sur ses sites de Neuchâtel et
Delémont. Elle est également active dans deux autres missions des Hautes Ecoles, la
recherche appliquée et développement ainsi que les relations internationales. Pour
compléter son équipe, la Haute école de santé Arc met au concours le poste de :

Professeur-e HES responsable de la
mission Ra&D du domaine Santé

VOTRE MISSION
• Encadrer une équipe de recherche multidisciplinaire.

• Gérer les ressources mises à disposition.

• Assurer la coordination de l’unité de recherche avec les missions de formation pré
et post graduée du domaine.

• Poursuivre le développement de la culture recherche au sein des HES.

• Promouvoir la discipline infirmière via la recherche.

• Initier et conduire des projets.

VOTRE PROFIL

• Doctorat en Sciences infirmières, Sciences Humaines ou Sociales, ou titre jugé
équivalent.

• Expérience en recherche démontrée par l’obtention de fonds de tiers, par des
publications et communications scientifiques.

• Connaissance approfondie du système socio-sanitaire suisse.

• Leadership et capacité à travailler dans une équipe multidisciplinaire.

TAUX D’ACTIVITÉ : 80%.
ENTRÉE EN FONCTION : 1er septembre ou à convenir.

LIEU DE TRAVAIL : poste basé à Neuchâtel avec activité multisites.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Mme Laurence
Robatto, responsable de la filière Soins infirmiers, 032 930 16 18, laurence.robatto@
he-arc.ch.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un dossier de candidature (lettre
de motivation avec coordonnées complètes, curriculum vitae, copie des diplômes,
selection de publications, liste de références) au format pdf jusqu’au 22 mars 2013
à l’attention de M. Stéphane Lanoir, responsable administratif, stephane.lanoir@he-
arc.ch.
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UN(E) ASSISTANT(E) NOTARIAL(E) À 100%

Le poste s’adresse à une personne indépendante, minu-
tieuse et discrète, capable de travailler de manière auto-
nome, au bénéfice d’une formation commerciale com-
plète et maîtrisant parfaitement le français et les outils
bureautiques usuels. Le niveau «clerc de notaire» est
souhaité.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir

Si ce poste correspond à votre personnalité et vos
compétences, adressez-nous sans tarder votre dossier.

Athemis
Mme Dominique Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

Candidature à adresser à :

ATHEMIS NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-AUBIN-SAUGES LE LANDERON

www.athemis.ch

Cherche pour son site de Saint-Aubin-Sauges (NE)
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Recherche un(e) candidat(e) désirant suivre une
formation continue en santé sexuelle et reproductive
en vue d’occuper un poste de travail à temps partiel

d’éducateur(trice) et formateur(trice)
en santé sexuelle au sein de notre

association
Activités:
- Dispenser des cours d’éducation sexuelle et à la santé
aux enfants et adolescents scolarisés dans le canton
- Animer des rencontres de parents

Profil souhaité:
- Diplôme d’une Haute école spécialisée ou titre jugé
équivalent
- Expérience professionnelle de plus de 3 ans dans le
domaine éducatif, social ou paramédical
- Sens relationnel, capacité de travailler seul(e) et en
équipe
- Organisé(e), flexible et autonome

Exigence:
- Permis de conduire + véhicule

Une partie des frais de formation sera prise en charge
par le GIS.

Délai de postulation: vendredi 8 mars 2013

Renseignements pour le poste: Tél. 032 886 88 50

Renseignements pour la formation: www.hesge.ch

Les dossiers de candidature sont à adresser par
mail au gis.neuchatel@ne.ch ou par courrier à Mme
Claudie Guespin, Directrice du GIS, Rue Louis-Favre 1,
2000 Neuchâtel.

Groupe Information sexuelle et éducation à la Santé
Canton de Neuchâtel
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La Ville et Commune de
Boudry recense aujourd’hui
plus de 5000 habitants et
possède de nombreux
bâtiments. Suite à la
démission du titulaire, nous
mettons au concours le
poste de

Technicien/ne ES en technique
des bâtiments à 80%

Vos tâches:
- Suivi de l’état des bâtiments et des interventions
- Elaboration de dossiers de transformations et de rénovations
- Etablissement et suivi des budgets d’entretien
- Représentation du maître d’ouvrage, coordination des

activités des entreprises mandatées
- Relais auprès des utilisateurs des bâtiments dans la gestion

quotidienne du patrimoine
- Réception des travaux et contrôle de l’exécution des

chantiers
- Collaboration avec l’intendance des bâtiments

Votre profil:
- Titulaire d’un diplôme de technicien/ne ES en technique

des bâtiments ou d’une formation jugée équivalente et au
bénéfice d’une expérience dans ce domaine

- Autonomie et capacité à travailler en équipe, précision,
aptitudes à la communication, esprit d’initiative

- Maîtrise de l’outil informatique
- Bonne connaissance de la gestion des budgets

Nous offrons:
- Un cadre de travail professionnel au sein d’une équipe

dynamique
- La possibilité de prendre des initiatives
- Un salaire selon le barème communal

Entrée en fonction:
- 1er juin 2013 ou date à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites parvenir
votre offre, accompagnée des documents usuels, jusqu’au
4 mars 2013, dernier délai, à l’administration communale,
rue Louis Favre 37, 2017 Boudry, mention «postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre Boillod, chef de service, au 032 886 47 80.
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Notre foyer psychiatrique de Couvet cherche de 
suite ou à convenir: 
 

Un(e) Assistant(e)  
Socio-Educatif(ve) 

(expérience en psychiatrie souhaitée) 
 
Vous êtes une personne désireuse de s'investir, pla-
çant le bien-être du résident au centre de sa motiva-
tion? Alors n'hésitez pas à adresser votre dossier à : 
 
Foyer du Parc, Mme M. Cordier, Rue du Parc 19, 
2108 Couvet 
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Engage, de suite ou à convenir :
IInnssttaallllaatteeuurr--éélleeccttrriicciieenn CCFFCC eett//oouu éélleeccttrriicciieenn ddee mmoonnttaaggee CCFFCC

AApppprreennttii((ee))ss iinnssttaallllaatteeuurr--éélleeccttrriicciieenn ppoouurr llaa rreennttrrééee dd’’aaooûûtt 22001133
Pour tous types de travaux d’installation et rénovations. Vos missions sont adaptées
à vos compétences et à vos affinités. Permis de conduire indispensable.
Chez Elexa, vous serez accueillis, dans une entreprise moderne et
dynamique offrant de très bonnes conditions de travail avec habillement,
véhicule d’entreprise, natel, gratifications, vacances flexibles.
Si vous êtes interpellés, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de
postulation documenté. Il sera traité confidentiellement et sans
engagement.

Elexa SA – Quai Max-Petitpierre 42 – 2002 Neuchâtel
avec « mention postulation »

Elexa, avec vous, plus fort qu’avant…
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Fondation Les Perce-Neige

Dans le cadre du Soutien Pédagogique Spécialisé (SPS)
destiné aux élèves en situation de handicap mental
ou connaissant un trouble du spectre de l’autisme qui
fréquentent les classes régulières de l’école publique,
nous recherchons un/e :

Enseignant/e Itinérant/e de
Soutien Pédagogique Spécialisé

(CDD à 40% jusqu’au 31.07.2014)
Votre mission:
Vous travaillez, en étroite collaboration avec les titulaires de
classe, en vue de favoriser l’intégration scolaire (cycle I, II et III)
et sociale de l’élève, en agissant comme personne ressource.

Votre profil:
• formation pédagogique HEP indispensable, complétée dans

l’idéal par une formation en enseignement spécialisé
• une expérience confirmée auprès d’élèves ayant des besoins

éducatifs particuliers et scolarisés dans les cycles de l’école
ordinaire est un atout

• engagement personnel, tact et diplomatie
• voiture et permis de conduire

Entrée en fonction: avril 2013 ou à convenir.

Lieu d’activité: haut du canton de Neuchâtel

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans
une aventure humaine, de bénéficier des conditions de la
convention collective de travail CCT-ES, une dynamique
centrée sur le bien-être des élèves, dans un cadre de travail
privilégiant la dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet d’ici au 4 mars 2013, à :

Fondation Les Perce-Neige, à l’att. de M. Daniel MARTHE
Directeur du Domaine de Compétences École Spécialisée
Ch. mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est demaintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Compte tenu des perspectives de croissance importante - autant
sur le plan quantitatif que dans la typologie des soins - auxquelles
NOMAD devra pouvoir répondre dans les prochains mois et les
prochaines années, nous renforçons la cellule de direction des
équipes par le recrutement de plusieurs

Infirm-iers-ières Ressource – 80%
qui, outre un diplôme d’infirmier-ière, disposent d’une bonne
expérience dans les domaines suivants :

- pratique métier d’environ 5 ans,
- expérience de la formation continue,
- expérience dans les activités administratives,
- connaissance probants du domaine LAMAL,
- expérience des soins à domicile : un plus.

Vos principales tâches, effectuées sous la responsabilité d’un
chef d’équipe consistent à:

• Valider la qualité des prestations effectuées sur le terrain.
• Assurer le suivi contractuel et assécurologique des activités de
l’Equipe.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans un

domaine d’avenir
avec un poste à responsabilité et en plein développement au sein
de NOMAD, des perspectives de carrière très réjouissantes et la
possibilité de combiner expérience terrain et suivi administratif.

Nos conditions de travail sont régies par la CCT santé21 du canton
(voir www.CCTsanté21.ch)

Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez
au profil que nous recherchons, nous vous remercions de nous
adresser, jusqu’au 4 mars 2013, votre dossier de candidature
complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation,
certificats de travail, références) à l’adresse (e-mail ou postale)
suivante:

RH@nomad-ne.ch // NOMAD - Service RH - Rue du Pont 25, 2300
La Chaux-de-Fonds
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Vendeuse (50-80%)
. Horaire du matin (dès 6h),
. Possibilité de travailler sur plusieurs sites,
. Travail varié et motivant.

Merci d’envoyer votre candidature à:
Stations Shell, Anne Mundwiler,
Quai Louis-Perrier 12, 2000 Neuchâtel

Equipe jeune et dynamique
cherche pour date à convenir
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Commune de Corcelles-Cormondrèche

MISES AU CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche engage

un(e) chef(fe)-concierge
(entrée en fonction: 1er août 2013, ou à définir)

un(e) patrouilleur(se) adulte
(entrée en fonction: de suite)

un(e) patrouilleur(se) adulte
(entrée en fonction: 19 août 2013)

un(e) apprenti(e) agent(e) d’exploitation
(entrée en fonction: mi-août 2013)

un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce
(entrée en fonction: mi-août 2013)

Les descriptifs des postes peuvent être consultés sur le site Internet de la Com-
mune de Corcelles – Cormondrèche (www.corcelles-cormondreche.ch).

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies des der-
niers certificats de travail (pour les apprenti(e)s, derniers bulletins scolaires), doivent
être adressées au Conseil communal, case postale 64, 2035 Corcelles, jusqu’au
jeudi 28 février 2013, avec la mention «Postulation».

Les postes mis au concours dans la Commune de Corcelles - Cormondrèche sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

Renseignements: administration communale, tél. 032 732 95 20.

Corcelles - Cormondrèche, le 7 février 2013
Conseil communal
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Commune de Bevaix

Assistant-e de sécurité à 100%
Mission:
• Surveillance du domaine public, prévention et information à

la population;
• Contrôle du trafic dormant, service d’ordre et de circulation;
• Gestion, planification et entretien de la signalisation;
• Activités diverses (manifestations, autorisations, police

administrative, remise d’actes divers, etc.).

Profil:
• Etre de nationalité suisse ou bénéficier d’un permis d’établis-

sement «C»;
• Etre diplômé-e d’une école d’assistants de sécurité publique

ou d’une école de police suisse;
• Etre au bénéfice d’une expérience de 3 à 5 ans;
• Etre titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automo-

biles, catégorie A1 et B;
• Maîtrise des applications informatiques courantes.

Compétences particulières requises:
• Contact agréable avec le public, discrétion, autonomie, sens

de l’organisation et de l’initiative;
• Flexibilité dans les horaires de travail;
• Bonne condition physique et résistance au stress;
• Bonne maîtrise du français, tant orale qu’écrite.

Entrée en fonction: 1er mai 2013 ou à convenir.

Postulation:
À envoyer jusqu’au 6 mars 2013, accompagnée d’un
curriculum vitae, des diplômes et certificats usuels, mention
«Postulation» Commune de Bevaix, Rue du Temple 1, 2022
Bevaix.
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Entreprise de sertissage,
spécialisée dans le domaine

de l’horlogerie compliquée haut de
gamme et développant des produits

pour des marques prestigieuses.

Dans le cadre du développement
de nos activités, nous recherchons pour

notre département sertissage

UN SERTISSEUR CONFIRME
Formation en sertissage

Expérience dans une activité similaire indispensable
Sens de la rigueur et de l’organisation

Esprit d’initiative, d’autonomie et sens de la communication

Nous offrons un environnement de travail agréable et
stimulant, au sein d’une équipe dynamique et motivée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Personne de contact: A. Durini

Rue du Pont 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiV4ySXHhnRbScGdHsXxMz_T7RsDJb9pCefZ0XDL_fjcR3PUoBdkkaLoqPtHuWeracXqEao3dShzL3jz5eek4CxHAFFbcwRIZYDWLAeZsUGts_r_QWUMGZTgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjYyNgUAPFS_3g8AAAA=</wm>

est situé au bord du lac et à quelques kilomètres de Neuchâtel.
Dans un espace de verdure et ombragé, il offre 200 places de
résident, 200 places de passage, une plage de galet et l’ac-
cès au lac ainsi que tous les services permettant de lui assurer
ses 5***** gagnées grâce à des développements et des investis-
sements continus.

L’association Colombier VivaCité, propriétaire des infrastructures
du Camping ainsi que du Restaurant et Magasin met au concours
le poste de

GÉRANT DU CAMPING
à compter du 31 octobre 2013
après une période de formation

La mission du gérant est
• d’assurer la gestion commerciale, administrative et opération-
nelle du camping qui ouvre aux campeurs du 1er mars au 31
octobre

• de collaborer avec le gérant du Restaurant et du Magasin ainsi
qu’avec les autorités locales et les associations du secteur

Le profil recommandé
• est d’avoir une expérience avérée de l’accueil, du service, de
l’entretien ainsi que de la gestion générale d’une activité indé-
pendante impliquant un sens du commerce

• de pouvoir s’exprimer en allemand
• d’avoir un esprit d’entrepreneur, d’investir dans ses propres
outils d’entretien de jardin et d’être en raison individuelle

Nous offrons une clientèle stable, une visibilité commerciale,
des infrastructures en continuelle amélioration adaptées aux
exigences des clients européens ainsi que des outils informa-
tiques de dernière génération.

Nous accueillons avec plaisir votre dossier de candidature
jusqu’au 15 mars 2013 à l’adresse du Comité VivaCité, Case
Postale 25, 2013 Colombier.
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CHAUFFEUR/LIVREUR 
 

Vos activités: 
• Retraits et livraisons en Suisse 
• Vérification des marchandises 
• Présentation en douane 
• Consignation aux aéroports 

 

Expérience: 
• 2 à 3 ans sur le réseau national 
• Des techniques douanières serait un avantage 

 

Votre profil: 
• Disponibilité tous les matins 
• Flexibilité, disponibilité et pro-activité 
• Attention portée au client et aux détails 
• Capacité à travailler dans l'urgence 
• Autonomie et fiabilité 

 

Exigences: 
• Aucun antécédent légal 
• Permis poids lourd un atout 
• Allemand un avantage 

 

Date d'engagement: dès que possible 
 

Si vous êtes prêt à rejoindre notre petite équipe 
n'hésitez pas à nous transmettre votre dossier com-
plet sous chiffre à D 028-723274, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

Fondée en 1992, AKAtech fournit des services d’intégration de vision 
industrielle principalement dans les secteurs de l’horlogerie, médical, 
alimentaire, postal et pharmaceutique. En tant qu’intégrateur nous 
nous sommes spécialisés dans l’intégration de solutions globales de 
vision industrielle, la formation et le support de nos clients. Ces systèmes 
se composent d’une partie matérielle (PC / PLC, caméra, optique, 
illumination, intégration mécanique  et électrique, …) et logicielle. Dans 
l’optique d’une amélioration continue et afin de répondre à la demande 
de nos clients

Nous sommes à la recherche d’un ingénieur d’application pour 
la programmation, mise au point et support de systèmes Cognex 
(smart camera InSight et autre produits). 

Ingénieur d’application Vision
Votre profil : 
• Expériences en vision industrielle
• Optique et éclairage
• PLC, robotique, servos

Compétences additionnelles :
• Maîtrise de l’anglais écrit et parlé (allemand un atout)
• Résultats & multitâche orienté
• Orienté client
• Autonome

Vos tâches : 
• Etudes de faisabilité
• Développements et intégrations de solutions Cognex InSight 
• Installation/Support et déplacement chez nos clients
• Suivit de projet de la faisabilité à l’acceptation finale chez le client

Nous offrons : 
•  Une grande autonomie dans la réalisation de votre activité 

quotidienne
• Des challenges motivants à la hauteur de vos compétences
• Une ambiance de travail agréable

N’hésitez pas à envoyer votre dossier à job@akatech.ch, nous nous 
ferons un plaisir de le traiter en toute confidentialité et discrétion.

www.akatech.ch
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Nous sommes une entreprise active dans le raffinage du pétrole.
Depuis plus de quatre décennies, nous alimentons le marché
suisse en produits pétroliers de haute qualité. Nos valeurs sont:
l’esprit d’équipe, le respect, l’attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.
Afin de rester compétitifs dans un marché international très
concurrentiel, nous procédons à une remise en question
permanente de notre environnement de production. Nous vous
offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant
votre talent et votre dynamisme au service de la Raffinerie de
Cressier (NE) en qualité de:

Automaticien
Dessinateur en génie civil
Ingénieur de projets en

mécanique
Process engineer

Unit process technologist

Le détail des postes proposés est disponible sur
www.varoenergy.com, section carrières. Nous examinerons en détail
toute proposition correspondant au profil indiqué.
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Notre société est active depuis plus de 50 ans dans les domaines de
l’immobilier notamment dans la gestion d’immeubles, l’administra-
tion de copropriétés et le courtage.

Prestataire de services de qualité et en plein développement, nous
recherchons à temps complet, une

• RÉCEPTIONNISTE - TÉLÉPHONISTE
BILINGUE (FR-ALL)

Profil:
Titulaire d’un CFC d’employé-e de bureau, de commerce ou d’une
formation équivalente, vous disposez d’un bon niveau en français et
en allemand (oral et écrit) et de très bonnes connaissances des outils
informatiques usuels. Motivée et organisée, vous savez gérer les
priorités. Vous appréciez de travailler tant en équipe que de manière
autonome et vous avez la capacité de supporter le stress.

Evolution du poste possible selon motivation et compétences.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur offre manuscrite,
accompagnée d’un curriculum vitae avec photo, des copies de certifi-
cats et diplômes, jusqu’au 1er mars 2013 à:

GERIMMO SA - Direction
Av. Léopold-Robert 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 00
DISCRÉTION ASSURÉE
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Entreprise de Martigny VS 
 

cherche 
 

ingénieur-électricien 
 

responsable 
hydraulique 

 

responsable 
mécanique 

 

automaticien 
 

électricien 
 

informaticien  
 

collaborateur 
extérieur 

(bonnes connaissances 
en allemand) ou autre formation 

technique équivalente.  
 

Il sera répondu à toutes 
les candidatures sérieuses. 

 

Faire offre sous chiffre V 036-
700453, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 
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Motivation

Vous faites preuve de motivation et vous souhaitez vous engager pour la sécurité et
le bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva Fribourg

Œuvrant au sein de la division „Offres de prévention“ et rattaché au département
„Sécurité durant les loisirs“, vous êtes spécialiste en ce qui concerne la prévention
des accidents non-professionnels pour toute la Suisse Romande.

Vos responsabilités :
• Conseiller et soutenir les entreprises dans la réalisation de projets de prévention

des accidents non-professionnels
• Assurer le développement de nouveaux produits ou de modules de prévention

des accidents de loisirs
• Animer des modules de sensibilisation et de formation aux adultes
• Assurer la fonction d’intervenant durant les cours de formation Suva concernant la

sécurité et la prévention
• Fonctionner en service externe à raison de 50% du temps

Votre profil :
• Master universitaire en sciences du mouvement et du sport
• Expérience professionnelle préalable d‘au moins 3 à 5 ans
• Aptitude pour la gestion de projets et le consulting
• Expérience en tant que formateur pour adultes et en tant qu’orateur
• Langue maternelle française; très bonnes connaissances de l’allemand
• Personnalité persuasive avec un sens aigu du contact avec la clientèle (affinités

pour la vente et le marketing)

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Conseiller „Sécurité durant les loisirs“ (h/f) 80–100%

Informations complémentaires :
Jean-Claude Messerli, chef d’équipe conseil/formation au département sécurité dans les
loisirs, tél. 041 419 56 40
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante :
Suva, Patrizia Meier, division personnel et logistique, patrizia.meier@suva.ch
www.suva.ch
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L’Institut de microtechnique de Neuchâtel propose une
place d’apprentissage pour la rentrée 2013 dans la
profession de:

employé(e) de commerce
Complément d’information:
Mme Sandrine Piffaretti, assistante de direction,
RH-IMT Neuchâtel - tél. 032 718 32 10,
sandrine.piffaretti@epfl.ch

En cas d’intérêt, veuillez adresser votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation. CV et
derniers bulletins scolaires) à l’adresse suivante:

Institut de microtechnique – Neuchâtel (IMT)
EPFL STI IMT-GE
Madame Sandrine Piffaretti, RH-IMT
Rue A.-L. Breguet 2, 2000 Neuchâtel
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Notre institution engage pour la rentrée 2013

1 apprenti/e GEI
1 apprenti/e cuisinier/ère
Plus de détails: www.mon-repos.ch

Mme E. Bandi, Intendante et M. J-P. Brigand, Chef de cuisine
sont à disposition au 032 752 14 14 pour tous renseignements.

Les dossiers de candidature sont à adresser à Mon Repos
Exploitation SA, Ressources Humaines, Case postale 162,
2520 La Neuveville.

Mon Repos Exploitation SA
Ch. des Vignolans 34

2520 La Neuveville
Tél. 032 752 14 14

www.mon-repos.ch

APPRENTISSAGES

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 97, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch

La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. 

www.publicitas.ch/neuchatel
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Notre client, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), est un établissement
autonome de droit public cantonal. Il conduit , en collaboration avec les
institutions partenaires, la politique sanitaire publique dans le domaine
de la prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychique.
Il nous a mandaté afin de trouver son futur* :

Responsable du service Infrastructures

Les tâches, fonctions et formations requises sont décrites sur
http://www.plusvaluerh.ch/fr/emplois/240-responsable-du-service-infrastructures

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : sites du CNP (canton de Neuchâtel)
Délai de postulation : jeudi 28 février 2013

Notre client vous offre l’opportunité de rejoindre une société avec d’importantes
perspectives de développement. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet par email à
info@plusvaluerh.ch ou par courrier.
Nous vous garantissons une discrétion
absolue.

*Le masculin vaut pour le féminin.

Yvan Delley
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032/ 727 74 74 Fax 032/ 727 74 70
info@plusvaluerh.ch
www.plusvaluerh.ch
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