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L’initiative UDC isole la Suisse

« Si je ne trouve pas en Suisse des
spécialistes dotés d’une bonne
formation, je dois pouvoir en
recruter à l’étranger,
sans difficulté. »

Emmanuel Vuille
Directeur général Greubel Forsey SA, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

PU
BL

IC
ITÉ

INNOVATION Le canton de Neuchâtel doit croire en lui PAGE 3

TENNIS Roger Federer et Stanislas Wawrinka (en quatre sets accrochés) ont apporté les deux premiers
points à l’équipe de Suisse face à la Serbie au premier tour du Groupe mondial de Coupe Davis. Le double
d’aujourd’hui pourrait être décisif. La route vers les quarts de finale semble bien dégagée. PAGE 23

GRAND ENTRE-DEUX-LACS
Hauterive renonce au projet
de fusion à huit communes

PAGE 8

NOUVELLES LOIS
Les bistrots neuchâtelois
ouverts plus tard la nuit?
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Wawrinka oublie sa fatigue
pour encore aider la Suisse

MUSIQUE À NEUCHÂTEL
Plainte pénale contre un
organisateur de concerts
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A la conquête de nouvelles
places d’accueil extrafamilial
AMBITION L’exécutif de Neuchâtel présentera
lundi soir au Conseil général un rapport pour
davantage de places en crèches et en marge
de l’école. Une impulsion pour le canton.

ACHAT L’achat et la rénovation du Domino,
structure d’accueil parascolaire à La Coudre,
coûterait près d’un million de francs à la Ville.
Celle-ci est actuellement locataire.

À L’ESSAI Face à une forte demande,
le Conseil communal veut créer des places
d’accueil pour les repas de midi. «Essai pilote»
vers le collège de la Promenade. PAGE 7
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FISCALITÉ
Choix de société
Ainsi, la révision de l’impôt tant
attendue devient effective.
D’après le titre de votre article du
29 janvier, «les familles sont les
grandes gagnantes de cette ré-
forme». Or, une lecture plus at-
tentive des chiffres permet de
constater que ce n’est pas systé-
matiquement le cas: la réforme
bénéficie en effet en premier lieu
aux familles respectant le modèle
désormais traditionnel des deux
parents salariés à plus de 50%
(généralement Monsieur plus
que Madame, allez savoir pour-
quoi), qui confient la garde et
l’éducation de leurs enfants à des
structures professionnelles. Loin
de moi l’idée de soutenir le mo-
dèle fiscal prôné par l’initiative
récemment refusée en votation
populaire, qui charge la collecti-
vité et nuit aux plus défavorisés,
tout en s’accrochant désespéré-
ment à un modèle familial d’un
autre temps. Mais il faut bien re-
connaître que la présente révi-
sion, pour bénéfique qu’elle soit,
n’est également favorable qu’à
une certaine sorte de familles, et
qu’elle constitue de ce fait un par-
ti pris de société auquel il peut
coûter cher, voire très cher, de ne
pasadhérer. (...)Expériencefaite,
il est nettement plus facile de tra-
vailler une journée complète que
de s’occuper intelligemment,
dans le même laps de temps, de
deux enfants en âge préscolaire.
Ne sommes-nous pas dès lors
simplement en train de fuir nos
responsabilités et de privilégier,
dans nos choix sociaux, une valo-
risation personnelle à court
terme?

Simon Peguiron
(La Chaux-de-Fonds)

UNE CRÉATIVITÉ EN VERVE! Notre concours «Scoop d’un jour, lancé dans le cadre
de la troisième Nuit de la photo de La Chaux-de-Fonds, vous inspire! A témoin cette prise
de vue originale due au talent de Jean-Luc Froidevaux, de La Chaux-de-Fonds. Pour tout savoir
sur «Scoop d‘un jour», consultez le dossier qui lui est consacré sur notre site internet
à l’adresse scoop.arcinfo.ch.

Il m’est arrivé récemment de poster ce message sur Face-
book: «Méditant le sens de ma vie passée et des années qui me res-
tent (un jour? 10 ans? 33 ans?), j’ai décidé de me concentrer sur la
récapitulation critique et reconstructive du sens de la vie tout
court.» Une amie Facebook m’a répliqué que, pour elle, la vie
était davantage faite de non-sens que de sens. Je lui ai répon-
du: «Le sens de notre vie se conquiert toujours dans le corps à
corps avec le non-sens, c’est un combat parfois tragique..

C’est vrai qu’il y a aujourd’hui un certain abus de l’expression
«le sens de la vie». On l’utilise comme si la chose allait de soi.
Or il faut y voir surtout une idée directrice, un horizon d’espé-
rance. On parle parfois en éthique d’une vision contrefactuelle
pour caractériser la dimension normative des valeurs. On
pourrait dire que les valeurs nous aident à vivre, parce qu’elles
nous donnent de l’espérance et le sens de notre responsabilité.

L’avenir est maintenu ouvert, une action même infime de-
meure possible. Les valeurs ne décrivent pas l’état réel du
monde ou de nos vies. Au contraire! Ce que nous donnent à
penser tous les jours les médias, mais souvent aussi notre pro-
pre existence, c’est que cette vie-ci est faite de malheurs, de
larmes, de soucis, de désagréments plus ou moins lourds. «Val-
lée de larmes», dit la Bible. Il n’est pas donné à tout le monde,
quand nous traversons cette vallée, de la changer «en un lieu

plein de sources» que «la pluie d’automne couvre aussi de bénédic-
tions» (Psaume 84).

Entre le discours moderne sur le bonheur et cette vision tra-
gique de l’existence, notre choix est vite
fait: être heureux à tout prix, en toutes cir-
constances et à tout âge, semble être le
seule recette. Il faut que la mort (tellement
prévisible) sonne à notre porte, dans sa
brutalité, ou que la maladie, le chômage,
l’accident grave adviennent, pour qu’éclate
notre aveuglement.

Nous faisons comme si le malheur était
l’exception, la possibilité toujours impro-
bable. «Tant qu’on a la santé», n’était-ce pas,
finalement, le seul vœu, superstitieux, que
nous étions capables de nous faire pour
l’an neuf, alors que nous vivions déjà au
milieu des tourments et des alertes, dans
tous les domaines de notre vie?

De cette expérience réelle d’une existence inquiète et incer-
taine se dégage en fait une vérité spirituelle plus profonde. Le
bonheur, la paix, la quiétude sont des cadeaux. La vie elle-
même, l’amour que nous portent nos proches, l’amitié de nos

amis, le bonheur de la rencontre soudaine, tout cela est ca-
deau, chance merveilleuse, ouverture de la grâce au cœur de
la ténèbre et du doute. C’est cela que nous avons le plus de

peine à accepter, par delà la différence de
nos tempéraments, mais aussi par delà la
chance ou la malchance qui, souvent, font
la différence entre nous: le bonheur est
éclair fulgurant, «momentum», «kairos»
exceptionnel.

Plutôt que de nous lamenter sur les tour-
ments inévitables de la vie, il nous est pro-
posé de nous émerveiller du don de
l’amour. Cela seul peut donner sens à notre
existence. Cela seul peut nous aider à af-
fronter et à surmonter l’évident non-sens
de tant de choses qui nous arrivent ou que
nous faisons.

Devant la mort, souvent inacceptable et
scandaleuse, les paroles pieuses ne servent de rien, ni pour les
autres, ni pour soi même. Dietrich Bonhœffer nous l’a montré
danssesécrits,commeAnneFranckdanssonjournal.Seule fait
sens la grâce qui coûte, qui nous illumine, qui nous responsa-
bilise.�

A propos du sens et non-sens de la vieL’INVITÉ

DENIS MÜLLER
THÉOLOGIEN
ET ÉTHICIEN,
PROFESSEUR
HONORAIRE
À L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Nous faisons
comme
si le malheur
était l’exception,
la possibilité
toujours
improbable.

COURRIER
DES LECTEURS

CONCOURS PHOTO «SCOOP D’UN JOUR»
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Destructrice
Quelle autre décision le Conseil d’Etat aurait-il
donc pu prendre pour agir de manière plus
destructrice pour l’image de l’Université? Aïe,
aïe, aïe!

marcel le contribuable

Par négligence!
Réintégration par négligence! Comment ce
monsieur pourrait-il reprendre normalement
sa place avec les casseroles qu’il a? Dans ces
situations, on a l’élégance de démissionner!

Pierre Walder

Dérives
Le canton de Neuchâtel souffre des mêmes
symptômes que d’autres petits cantons à
savoir d’une trop grande proximité entre les
divers pouvoirs ce qui permet d’ouvrir la
porte à certaines dérives qui mettent en péril
la séparation des pouvoirs donc la
démocratie...

leportug

Une neuchâteloiserie...
Et une neuchâteloiserie de plus... (...)

seco

Quel crédit?
Pauvre Université, pauvre Conseil d’Etat. En parlant de
«deuxième chance», ce dernier semble avoir oublié que la
nomination du professeur avait été déconseillée par les organes
de la faculté bien avant l’affaire et qu’il n’en avait pas été tenu
compte. Quel crédit accorder à un prof (...) qui doit être assisté
pour reprendre ses cours, tout comme la faculté elle-même..?

Jacques5646

Le professeur blâmé
fera recours

Le professeur de l’Université de Neuchâtel Sam Blili, accusé de pla-
giat, réintègre l’Uni avec un blâme et une menace de renvoi. Il va
faire recours contre cette décision du Conseil d’Etat. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’équipe de Suisse
va-t-elle gagner
la Coupe Davis
cette année?

Participation: 106 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
73%

NON
27%

Dans la seconde moitié du 18e siècle, la ville
de Neuchâtel s’étend hors les murs vers l’est,
aujourd’hui faubourg de l’Hôpital, en direction
de Saint-Blaise (partie supérieure du plan).
Des maisons sont édifiées de part et d’autre
de la rue, le long des rives du lac, dont le

tracé sera fortement modifié par la première
correction des eaux du Jura aux 19e et 20e
siècles. De riches habitations sont construites
au nord de la rue (Hôtel DuPeyrou). Le
Château, la Collégiale et les tours, qui
délimitent le périmètre de l’ancienne ville
médiévale, sont représentés en bas du plan.
La rivière du Seyon les sépare encore du
Neubourg (nouveau bourg). Les terrains au
nord de la ville sont occupés par la vigne et
quelques pavillons.
Deux cartouches de style rocaille sont placés
de part et d’autre de la représentation de la
ville nous donnant le titre et la dédicace du
plan, ainsi que les légendes qui y figurent.
L’auteur de ce plan, daté de 1769, est Jean-
Jacques Berthoud, issu d’une célèbre famille
d’horlogers originaire de Couvet. Il nous
montre un moment décisif du
développement urbanistique de la ville de
Neuchâtel.�

CHANTAL LAFONTANT VALLOTTON
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 41/52

La ville de Neuchâtel s’étend vers l’est dans
la deuxième moitié du 18e siècle. MHN

URBANISME

Neuchâtel se développe vers l’est au 18e

Un partenariat avec
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INNOVATION Neuchâtel a les moyens de se démarquer en matière d’inventions.

La région bouillonne d’idées
et doit se permettre de l’audace
DELPHINE WILLEMIN

L’économie neuchâteloise est
connue pour sa vitalité, mais elle
se caractérise aussi par son dy-
namisme en matière d’innova-
tion. Le canton se classe ainsi
parmi les trois premiers de
Suisse, selon une étude de com-
pétitivité menée par l’UBS.

L’atout neuchâtelois réside dans
les liens directs entre la recherche
appliquée et le tissu industriel an-
cré historiquement, et la proximi-
tédetouslesservicesstratégiques,
explique le conseiller d’Etat en
charge de l’Economie, Jean-Nat
Karakash. «Le canton de Neuchâtel
etsarégionsontenmesuredecouvrir
la totalité du cycle d’innovation et
l’ensemble de la chaîne de valeur qui
lie la recherche fondamentale à l’in-
dustrialisation et à la commerciali-

sation.» Il ajoute que «la dynami-
que existante sera renforcée et re-
groupée au sein de Microcity, vérita-
ble pôle d’innovation».

Concernant les brevets d’inven-
tion, Pascal Weibel, responsable
de l’examen des brevets à l’Insti-
tut fédéral de la propriété intel-
lectuelle (IPI), indique qu’il n’y a
pas de chiffres par région. Et ils
seraient difficiles à interpréter,
«car c’est souvent au siège des so-
ciétés que l’on dépose des brevets».
Mais le dynamisme se mesure
avec lesnombreusesPMEactives
dans des secteurs-clés comme
l’horlogerie, la microtechnique
ou la technologie médicale.

Innovantes, les entreprises hor-
logères ont souvent recours aux
brevets, car elles doivent s’armer
face à une forte concurrence et
aux contrefaçons, indique Ber-

nard Chapuis, directeur de la so-
ciété Centredoc, active dans la
recherche d’informations en
matière de propriété intellec-
tuelle. Mais il est difficile de défi-
nir ce qu’est un brevet typique-
ment neuchâtelois. «Lorsqu’une
société dépose un brevet, comment
savoir d’où vient l’idée, si ce n’est
par l’adresse du siège sociale de la
société ou celle de l’inventeur?»

Autre indicateur de vitalité ré-
gionale: la présence dans le can-
ton d’au moins quatre cabinets de
conseil en brevets. Alors que bien
d‘autres régions n’en ont aucun.
«En Suisse, il y a 500 mandataires
agréés, contre 1000 en France»,
rapporte Christophe Saam, direc-
teur de la société de conseils P &
TS. La présence de spécialistes
joue un rôle incitatif pour les en-

treprises, selon Christian Barbier,
chef du Service cantonal de l’éco-
nomie. Cela les sensibilise à l’im-
portance de protéger les nouvel-
les technologies.

Trop peur de se tromper
P & TS a enregistré une hausse

de son activité de 15% en 2012 et
de 12% en 2013. La tendance se
confirme du côté des entreprises.
Le Swatch Group a déposé 15%
de brevets en plus l’an dernier par
rapport à 2012, année record.
Détail intéressant, l’entité char-
gée de protéger les innovations
techniques du groupe est à Neu-
châtel depuis 1987.

A quel avenir s’attendre? Le pro-
fesseur Daniel Kraus, titulaire de
la chaire de droit de l’innovation à
l‘Université de Neuchâtel, sent un

engouement et des liens qui se
renforcent entre les acteurs politi-
ques, économiques et académi-
ques. «Il faut avoir confiance. Le
cantonasouffert,maisildoitsortirde
son esprit parfois fataliste. Nous
sommesforts!Lecantonfigureparmi
ceux qui exportent le plus. Je crois
qu’on est sur la bonne voie.» Il voit
un fort potentiel non seulement
dans l’horlogerie, mais aussi dans
les cleantechs par exemple, «où
Neuchâtel est très fort». Pour lui,
l’innovation est un état d’esprit.
«En Suisse, on a parfois trop peur de
se tromper. Il ne faut pas avoir peur
d’avoir des idées farfelues!»

Pour Pascal Weibel, la Suisse
doit s’appuyer sur son capital hu-
main, ses universités et le nombre
élevé de start-up. Mais l’innova-
tion dépend aussi de conditions
cadres,commelefoncier, lamobi-
lité, le logement, la fiscalité et les
conditions de vie, note Jean-Nat
Karakash, ajoutant que la réforme
– euro-compatible – de la fiscalité
des personnes morales a renforcé
la compétitivité du canton.

Au niveau suisse, l’IPI reçoit
quelque 2000 demandes de bre-
vets par an. Environ 40% abou-
tissent. Mais cela ne représente
qu’une petite part des brevets en

vigueur en Suisse: «90% passent
par la filière européenne», indi-
que Pascal Weibel. Il signale une
distorsion des chiffres, le pays ac-
cueillant de grosses multinatio-
nales, qui déposent beaucoup de
brevets, à l’image de Novartis. La
Suisse reste dans le peloton de
tête. Mais tous les acteurs se
tournent vers l’Asie et la Chine
en particulier, qui aurait déposé
2,3 millions de brevets en 2013,
selon des chiffres officieux.�

Lorsqu’ellemetenplaceunproduitnova-
teur, comment une entreprise peut-elle
savoir s’il est inédit? Pas facile de s’y re-
trouver dans le bouillonnement de la re-
cherche internationale et dans la masse
d’informations qui inondent la Toile. C’est
là qu’intervient la coopérative Centredoc,
qui fête ses 50 ans cette année.

Installée dans les locaux du Centre
suisse d’électronique et de microtechni-
que,àNeuchâtel,Centredocestspécialisée
dans la veille technologique et la recher-
che d’informations sur les brevets. Un cré-
neau stratégique, selon Bernard Chapuis.
«Mieux vaut faire une bonne recherche au
début, pour avoir le brevet le plus béton pos-
sible.» Le directeur indique qu’au niveau
mondial, la méconnaissance des techno-
logiesdéjàbrevetéesentraînedesdépenses
inutiles dépassant 20 milliards de dollars.

La société fournit de l’information à en-
viron 350 clients, de Suisse romande sur-
tout, mais aussi d’outre-Sarine et de
France. Centredoc travaille aussi bien
pour des PME que pour des grands grou-
pes, tels le Swatch Group, Richemont,
LVMH et Nestlé. Elle est spécialisée dans
l’horlogerie, mais touche à de nombreux

autresdomaines,de lamicrotechniqueà la
pharma en passant par l’agroalimentaire.

Centredoc a deux types d’activités. Sur
mandat, elle effectue des recherches pour
déterminer l’état de l’art, les brevets exis-

tants, afin de savoir si un produit présente
un intérêt nouveau et est digne de protec-
tion. Elle réalise par ailleurs des veilles
technologiques pour suivre en perma-
nence ce qui se crée. «Nous avons une
veille spécifique pour l’horlogerie, qui re-
cense ce qui se fait dans le monde entier, en
vulgarisant des informations difficiles à dé-
coder.» Une veille sur les pays asiatiques –
«à surveiller» – a également été mise en
place, ainsi qu’une veille en matière de de-
sign horloger. Des veilles spécifiques, sur
mandat, sont aussi proposées. Il s’agit de
détecter les brevets des concurrents et de
seteniraucourantdesderniersdéveloppe-
ments technologiques significatifs.

Les 13 collaborateurs de la société, dont
plus de la moitié sont des ingénieurs et
des scientifiques, disposent de bases de
données très spécialisées.

Pour marquer ses 50 ans, Centredoc or-
ganisera un congrès sur deux jours, les 20
et 21 novembre, au centre de congrès de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, en partenariat avec l’Institut Euro-
péen Entreprise et Propriété Intellec-
tuelle, de Strasbourg, sur le thème
«Stratégie PI et innovation».�

50 ans de veille technologique chez Centredoc

Le directeur de Centredoc, Bernard Chapuis.
RICHARD LEUENBERGER

BIENTÔT 5 PROFS Le dynamisme en matière d’innova-
tion nécessite un bon encadrement juridique. Ces besoins ont
donné naissance l’an dernier au Pôle de propriété intellec-
tuelle et d’innovation, à la faculté de droit de l’Université de
Neuchâtel. Encadrée par quatre – bientôt cinq – professeurs,
lastructureproposeunmasterendroitde l’entrepriseetde l’in-
novation. «De plus en plus d’étudiants suivent ce cursus», qui est
amené à se développer sur les questions internationales, expli-
que l’un de ses codirecteurs, Daniel Kraus. L’approche est
multidisciplinaire, car l’innovation dépend de conditions-ca-
dres juridiques,maisaussiéconomiques,politiqueset sociales.
«Il y a aussi un aspect culturel», ajoute le professeur. Il précise
que les collaborateurs du pôle entretiennent des liens rappro-
chés avec les acteurs industriels et de la recherche.

DU BEAU MONDE Le Pôle de propriété intellectuelle et
d’innovation organise une journée sur le thème «Innovation
en Suisse: comment rester numéro un?», lundi 17 mars, dans le
bâtiment de Microcity. Elle s’adresse à tous les acteurs de l’in-
novation, entrepreneurs, chercheurs ou politiciens. Y partici-
peront notamment le conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann, leprésidentde l’EPFLPatrickAebischer, leCEOdu
CSEM Mario El-Khoury et le président de Hublot Jean-
Claude Biver. Inscriptions jusqu’au 3 mars à l’adresse
droit.formation@unine.ch�

Pôle de propriété
intellectuelle à l’Uni

Le Service de l’économie sou-
tient les projets innovants à
forte valeur ajoutée, dans des
domaines comme les medtech
ou les énergies renouvelables,
note le ministre Jean-Nat Kara-
kash. L’Etat vise à consolider
les filières industrielles régio-
nales, à soutenir indirectement
les start-up en contribuant de
manière importante au finan-
cement de Neode, incubateur
d’entreprises. Ce soutien est
difficile à chiffrer car il prend di-
verses formes. Mais le ministre
rappelle l’investissement de
73 millions dans Microcity.

LES SOUTIENS

COMMENT OBTIENT-ON UN BREVET?
Vous pensez avoir inventé un produit révolutionnaire? Vous pouvez dépo-

ser une demande de brevet auprès de l’Institut fédéral de la propriété intel-
lectuelle ou à l’Office européen des brevets, à Munich, pour étendre la pro-
tection à d’autres pays dans l’année qui suit. Les demandes sont ensuite
analysées. Il faut compter au moins trois ans. Une protection provisoire est
accordée dès le dépôt. Toutes taxes comprises, il faut compter entre 5000 et
10 000 fr. par pays pour un brevet. La validité maximale est de 20 ans.�

�« Il faut avoir confiance.
Le canton doit sortir
de son esprit parfois
fataliste.»

DANIEL KRAUS TITULAIRE DE LA CHAIRE DE DROIT DE L’INNOVATION À L’UNI
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www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» Puissance pure: 2.0 litres MIVEC turbo,
295 ch, 366 Nm

» Traction pure: Super-All-Wheel-Control 4x4,
dispositif d’aide à la conduite actif ACD

» Plaisir de conduite pur: châssis sport,
maniabilité exceptionnelle

» 9 airbags, phares de virage,
bi-xénon, sièges Recaro,
régulateur de vitesse, Bluetooth

» 2.0 Final Edition CHF 39’999.–*

leasing 2.9%**

* BEST OFFER prix nets, TVA 8% et Cash Bonus 5’000.– inclus. ** Leasing 2.9%: 1.1–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing CHF 40’999.–, dès CHF 535.–/mois, 15% payement spécial, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète oblig.
MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée: 2.0/295 ch, 10.5 l/100 km, CO2 243 g/km, eff. énergétique catégorie G, CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

Plus sportive que jamais.Plus sportive que jamais.
Lancer Evolution 4x4 avec 295 chLancer Evolution 4x4 avec 295 ch

Prix sensationnelPrix sensationnel CHFCHF 39’999.–39’999.–

AVEC L’APPLICATION ARCINFO.CH À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR
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DE DEMAIN SOIR

HCC - THURGOVIE
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Le Service de consultation conjugale
(FAS) organise un groupe de parole et de
soutien pour personnes séparées ou
divorcées, à quinzaine, à Neuchâtel.

Des rencontres en groupe permettent de
s’exprimer, dans un esprit de respect et
de non-jugement, en toute liberté et
confidentialité.

• partager son vécu et ses expériences avec
des personnes dans la même situation

• trouver un soutien dans l’échange

• mettre en lumière ses propres ressources

• se réconcilier avec sa vie et poursuivre
dans un esprit plus positif

Renseignements et inscription:
Tél. 032 886 80 10 ou fas@ne.ch
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7vXaXqkkOIIg-BqC5v-KgkNMJpPMurYU8DEv27HsjYC6FGO11KIiRA7DQy25geoK2sRsZC0x_37xMgro7yOgqHdmMUjUXolwn9cDeFBuoHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbQ0MQUAMRDiuA8AAAA=</wm>

La Haute école de santé Arc
organise deux séances d’information

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS
PROCEDURE D’ADMISSION 2014

- lundi 3 février 2014, de 17h00 à 18h30
à Neuchâtel, Espace de l’Europe 11, salle 310
- jeudi 13 février 2014, de 17h00 à 18h30
à Delémont, place de la Poste 4, salle 3.08

Renseignements : www.he-arc.ch/sante
ou par téléphone : 032 930 11 85 (Delémont)

032 930 12 12 (Neuchâtel)

Délai d’admission : 28 février 2014

AVIS DIVERS ENSEIGNEMENT
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A Vauseyon 

Atelier et garage à camions  
En une seule entité (730m2) ou en 3 locaux distincts. 

Renseignements: tél. 032 730 55 73  
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

Ateliers pour artistes à Berlin
et à Paris

Le service de la culture du canton de Neuchâtel met au
concours deux résidences, assorties d’une bourse :

• Berlin: trois séjours d’une durée de 6 mois (du 1er janvier
au 30 juin 2015, du 1er juillet au 31 décembre 2015 et du
1er janvier au 30 juin 2016), en partenariat avec l’Association
Atelier de Berlin.

• Paris: deux séjours d’une durée de 6 mois (du 1er janvier au
30 juin 2015, du 1er juillet au 31 décembre 2015).

Les personnes intéressées trouveront les informations néces-
saires sur le site internet du service de la culture du Département
de la justice, de la sécurité et de la culture: www.ne.ch/culture.

Les demandes doivent être déposées à l’adresse précitée
jusqu’au lundi 3 mars 2014.

AVIS OFFICIEL

À LOUER

AVIS DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS La commission du Grand Conseil va plus loin
que la future loi: elle fixe l’heure de fermeture à 2h du matin. Voire à 4h.

Les bistrots neuchâtelois
ouverts la moitié de la nuit?

FRANÇOISE KUENZI

Les trois projets de loi ont été
longuement étudiés par la com-
mission ad hoc du Grand Con-
seil, dont la majorité a d’ailleurs
changé – passant de gauche à
droite – après les élections de
mai dernier. Deux des trois rap-
ports de commission viennent
d’être publiés. Celui sur la LEP
révèle une surprise: ses membres
souhaitent que les établisse-
ments publics puissent ouvrir
plus tard que ne prévoit le projet
de loin, soit jusqu’à 2h du matin
toute la semaine, et même jus-
qu’à 4h trente-six fois par année.

Le projet du Conseil d’Etat pré-
voit en effet que les bistrots puis-
sent ouvrir jusqu’à 1h du matin –
la loi actuelle dit 1h en semaine
et 2h le week-end. Mais avec un
principe nouveau: les établisse-
ments publics pourraient ache-
ter un lot de 36 prolongations par
année, sous forme d’un carnet de
bons leur permettant de fermer à
3h30 du matin. Pour cela, il n’y
aurait pas d’obligation d’annonce
autre que l’apposition d’un de ces
bons à l’extérieur avant l’heure de
fermeture «normale».

Moins de nuisances
en fermant à 6h
Enfin, les communes pour-

raient autoriser des prolonga-
tions permanentes pour certains
établissements jusqu’à 6h du ma-
tin, moyennant cette fois-ci une
mise à l’enquête avec oppositions
possibles, comme pour un per-
mis de construire. Ce qui permet

«d’intégrer les questions de voisi-
nage à la décision», indique le
rapport du Conseil d’Etat.

La Chaux-de-Fonds a mené une
expérience pilote, autorisant des
ouvertures de discothèques jus-
qu’à 6h du matin en alternance,
«et se montre satisfaite de l’expé-
rience, qui a permis une réduction
des nuisances liées à la présence de
noctambules dans les rues après
l’heure de fermeture», ajoute le
rapport. Actuellement, les disco-
thèques ferment en effet à 4h.

La commission du Grand Con-
seil ne se contente pas de ces
nouvelles dispositions: elle sou-
haite autoriser, sur la base d‘un
amendement socialiste, l’ouver-
ture des établissements publics
jusqu’à 2h du matin, et même 4h
pour les fameux «carnets de
bons». Et elle veut aussi restrein-
dre la possibilité faite aux com-

munes, comme elles peuvent le
faire actuellement, d’imposer
des horaires plus restrictifs le
week-end. Il faut dire qu’actuelle-
ment, de nombreux règlements
communaux de police, hors des
villes, prévoient une fermeture
anticipée à minuit en semaine et
à 1h du matin le week-end.

La fin de la patente
Un autre grand changement

est prévu par la loi pour les éta-
blissements publics: la suppres-
sion de la patente obligatoire. Il y
aurait en fait deux autorisations
à demander pour ouvrir un bis-
trot: le propriétaire de l’immeu-
ble devra demander un permis
d’exploitation, et le tenancier
une autorisation. «Le requérant
devra prouver sa maîtrise du sujet
en fournissant un concept d’hy-
giène adapté à l’activité et aux lo-

caux», indique le rapport du
Conseil d’Etat. L’association de
l’hôtellerie-restauration Gastro-
Neuchâtel avait donné sa béné-
diction, estimant que le système
actuel n’était pas satisfaisant. «Le
taux de rotation de patentes est éle-
vé, avec un quart à un tiers de re-
nouvellement chaque année»,
note d’ailleurs le Conseil d’Etat.
Un «tournus effréné» qui «traduit
une situation économique insatis-
faisante».

Un CFC obligatoire?
Mais la suppression de la pa-

tente et son remplacement par
un concept d’hygiène ne font pas
l’unanimité: le sujet devrait lui
aussi être remis sur le tapis au
Grand Conseil. En commission,
le groupe socialiste a ainsi propo-
sé, dans le cadre de la LPC, un
amendement pour exiger, en
échange d’une autorisation, de
détenir un CFC dans un métier
de bouche ou un diplôme d’école
hôtelière. Et l’association faîtière
Gastrosuisse s’était vivement op-
posée à la section neuchâteloise,
estimant que la fin de la patente
risquait de «niveler la profession
par le bas».

Bref, la session de février s’an-
nonce gourmande...�

Des carnets de bons (36 par année) permettront d’ouvrir jusqu’à 3h30, et peut-être même 4h du matin. SP

ARC JURASSIEN

Valoriser les métiers qui
assurent le tissu industriel

C’est parti pour le projet Val-
MéTech (pour «valoriser les
métiers techniques»). Une cin-
quantaine de partenaires
étaient réunis hier au Château
de Neuchâtel pour marquer le
lancement du projet: représen-
tants de la politique, de l’écono-
mie, de la formation et des orga-
nisations de terrain, venus des
cantons de l’Arc jurassien (Nord
vaudois, Jura, Jura bernois,
Neuchâtel).

ValMétech: un projet préparé
depuis trois ans et qui vise à as-
surer la relève dans les entrepri-
ses industrielles de l’Arc juras-
sien, un tissu où les métiers
techniques sont indispensables.
Mais, si ce but nécessite tout un
programme intercantonal et in-
terprofessionnel, c’est qu’il y a
danger. Non pas une grande
crise, mais une situation qui
oblige les cantons concernés à
coordonner leur action.

«La désindustrialisation est un
phénomène européen», rappelle
le conseiller d’Etat Jean-Nat Ka-
rakash, également président
d’Arcjurassien.ch. «En Suisse, il
manque 20 000 ingénieurs et mé-
tiers corollaires», ajoute Ray-
mond Stauffer, président de la
Fondation Arc jurassien indus-
trie (Faji), ce qui équivaut à un
manque à gagner de 1 à 2 mil-
liards de francs. «Des places
d’apprentissage ne trouvent pas
preneur», remarque de son côté
la ministre jurassienne Elisa-
beth Baume-Schneider.

Rassurer les filles
Voilà pour les constats. Les re-

mèdes, eux, se heurtent à des
obstacles têtus. Comme le fait

que de trop nombreux jeunes
écartent les métiers techniques
de leurs projets professionnels,
pensant que d’autres carrières
sont plus valorisantes. Ou le
désintérêt des jeunes filles, per-
suadées qu’elles ne sont pas fai-
tes pour la technique. Et, sou-
vent, les parents, voire les
enseignants, ne corrigent pas
ces idées préconçues.

Cent projets à coordonner
«La motivation des jeunes est ef-

fectivement un défi, que ValMé-
Tech doit relever», résume Jean-
Nat Karakash. Il faut expliquer
que les métiers techniques sont
non seulement attractifs, variés,
et qu’ils ne signifient pas «avoir
toujours les mains dans le cam-
bouis», mais aussi qu’ils repré-
sentent la garantie de maintenir
un tissu industriel de haut ni-
veau dans l’Arc jurassien.

La tâche n’est pas mince. Une
bonne centaine d’initiatives
sont en cours: expositions, por-
tes ouvertes, prix, mais aussi du
très concret, comme cet atelier
de construction et de program-
mation de robots pour des 11-13
ans à Delémont. Mais il faut co-
ordonner tout cela, centraliser
les expériences pour mieux les
faire partager.

Avec ValMéTech, ce devrait
être possible. Tous les parte-
naires sont dans le coup, les ob-
jectifs sont définis, le finance-
ment de base est acquis:
900 000 francs, consentis par
les cantons et la Confédéra-
tion. Il en faudra trois fois plus,
notamment du privé, pour me-
ner pleinement le programme.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

Convaincre les jeunes, surtout les filles, que dans les métiers techniques,
on n’a pas «toujours les mains dans le cambouis»... CHRISTIAN GALLEY

POLICIERS ET POMPIERS

Reprise du dialogue dans
le conflit sur les retraites

Les représentants des policiers
et pompiers neuchâtelois et leurs
employeursontrepris ledialogue
sur le mécontentement lié, no-
tamment, à l’âge de la retraite. Ils
se donnent jusqu’à la fin de l’été
pour trouver un accord. La grève
reste suspendue et pourrait être
levée définitivement.

Associations et syndicats du
personnel ont rencontré les em-
ployeurs lundi au Château dans
un climat «serein et constructif»,
ont indiqué les parties hier dans
un communiqué commun. Le
plan de retraite lui-même, qui
fait passer l’âge de la retraite de

60 à 62 ans, est sur le point d’être
adopté par la caisse de pensions
Prévoyance.ne et ne sera pas re-
mis en cause. Les négociations
portent avant tout sur les possi-
bles mesures d’accompagne-
ment.

Les associations de personnel
proposeront prochainement à
leurs membres de voter la fin du
mouvement de protestation. Ce-
lui-ci, entamé le 1er novembre
dernier, consistait à ne pas factu-
rer certaines amendes et inter-
ventions. Les policiers et pom-
piers ambulanciers avaient voté
une trêve le 18 décembre.�ATS

Et le fameux «sale»? Le projet de loi neu-
châteloise sur la police du commerce (LPC)
avait fait les choux gras de la presse de toute la
Suisse en exigeant que les commerces libel-
lent en français les mentions de soldes, de ra-
bais ou d’offres spéciales. Il s’agissait en fait
d’interdire le mot «sale», placardé dans les vi-
trines en périodes de soldes. «Une insulte à la
langue française qui mérite d’être banni», indi-
que le rapport du Conseil d’Etat, parlant
d’«une solution de facilité par rapport à une dé-
clinaison dans les trois langues du pays».

Un amendement de la commission propose
aujourd’hui de renoncer à cette obligation de
la langue française (et donc d’autoriser quand
même le fameux anglicisme). Mais il n’a été
accepté en commission du Grand Conseil
que par 6 voix contre 3. En clair: des députés
pourraient bien faire rebondir le débat au
Grand Conseil.

Les nouvelles lois prévoient aussi des chan-

gements importants qui ne sont pas contes-
tés et qui touchent notamment à la préven-
tion du tabagisme et de l’alcool. Le canton de

Neuchâtel devrait ainsi interdire, à l’instar
d’une majorité de cantons suisses, la vente
de cigarettes aux mineurs.

Pas d’alcool fort après 19h
Et ilprévoitaussi l’interdictionde laventede

spiritueux (alcools forts) à l’emporter dès
19h. Pour rappel, c’est notamment l’interdic-
tion de la vente d’alcool dans les shops des
stations-service qui avait fait échouer la loi en
votation populaire en 2009. Le Conseil d’Etat
a trouvé, dans la LPC, une mesure plus modé-
rée pour éviter les razzias de jeunes sur les
spiritueux en soirée.

Le Grand Conseil devrait débattre de tout
cela en février. Avec, en plus, la loi sur le tou-
risme, qui est liée à toutes ces dispositions: le
financement de Tourisme neuchâtelois sera
notamment assuré par des redevances et
taxes de séjour provenant de l’hôtellerie-res-
tauration, et prévues dans la LEP.�

L’interdiction du mot «sale» toujours d’actualité

Par 6 voix contre 3, la commission
n’a pas voulu interdire le mot «sale». KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous favorable à l’ouverture des établissements
publics jusqu’à 2h du matin en semaine?
Votez par SMS en envoyant DUO DEUX OUI ou DUO DEUX NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

En 2009, les Neuchâtelois
rejetaient en votation un pro-
jet de loi sur la police du com-
merce et les établissements
publics. Ils ne voulaient pas,
en particulier, interdire la
vente d’alcool dans les shops
des stations-service. Le
Conseil d’Etat s’est remis au
travail: il a présenté fin 2012
trois lois distinctes mais liées:
sur le tourisme, sur la police
du commerce (LPC) et sur les
établissements publics (LEP).

RAPPEL DES FAITS

�«Le tournus effréné des
patentes traduit une situation
économique insatisfaisante.»
CONSEIL D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS LOI SUR LA POLICE DU COMMERCE



Dublin «La Tendre» week-end du 1er Mai 2014

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

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

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

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

Prix abonné

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

Réservations jusqu'au

1er avril 2014
Programme détaillé

sur demande

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

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

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

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

2e JOUR
Vendredi 2 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Visite complète de Dublin facultative. 
Visite du Musée National, balade au cœur 
de l’université de Trinity College avec sa 
vieille bibliothèque, ses jardins et parcs.
Repas de midi dans un pub typique avec 
dégustation de bières locales. Puis visite 
de la Brasserie Guiness et découverte des 
secrets de fabrication. Vue panoramique 
depuis Gravity Bar (7e étage) et rafraichis-
sements (Fr. 110.-/pp).
Soirée facultative: Repas du soir typique 
dans un pub traditionnel avec ambiance 
musique (Fr. 65.-/pp).
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 2 février 2014
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 55.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS - 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Football Club de Cortaillod
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Bevaix  
 

Grande salle 20h  
Samedi 1 février 2014  

 

LOTO 35 tours  
Contrôlé par Lototronic  

Forfait maximum  
18 cartes Fr. 70.- 

Prix valable pour 1 personne 
1 Royale: 4 x Fr. 300.- 
Tout en bons COOP 

 

Transport depuis Orbe et  
Yverdon  

 

Organisation: 
Sclérose en plaques 

MANIFESTATIONS

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 1 .50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.

AVIS DIVERS
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Journées d’estimations
gratuites et confidentielles
11.2.2014,10–19h
Neuchâtel, Hôtel Beau-Rivage
12.2.2014,10–19h
Lausanne, Hôtel Angleterre &
Résidence

Ferdinand Hodler

Schwarzwaldallee 171
4058 Basel Tel. 0613123200
info@beurret-bailly.com
www.beurret-bailly.com

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Nouvelles places d’accueil extrafamilial devant le Conseil général.

«Une très forte volonté politique»
FRÉDÉRIC MÉRAT

La Ville de Neuchâtel veut être
une bonne élève en matière
d’accueil extrafamilial des en-
fants. Elle souhaite aller de
l’avant en créant de nouvelles
places. Le Conseil général dira
ce qu’il en pense lundi soir.

«Les structures d’accueil sont
presque victimes de leur succès. La
demande va croissant et cela nous
réjouit», a déclaré Christine
Gaillard, hier en conférence de
presse à la structure d’accueil le
Domino, à la Coudre. «On a une
très forte volonté politique», pré-
cise la conseillère communale
en charge de l’éducation. C’est
qu’avec ces structures, facteur de
cohésion sociale, «tout le monde
est bénéficiaire.» A la fois la Ville,
qui a intérêt à garder les familles
sur son territoire, et l’économie.

Toujours autant d’attente
«En deux ans, la Ville a créé 52

places d’accueil préscolaire et 153
en parascolaire. C’est énorme si
l’on songe à l’organisation et aux
lieux nécessaires», a souligné
Christine Gaillard. Malgré cela,
le nombre d’inscrits sur les listes
d’attente reste le même, preuve
que la demande augmente, a re-
levé Charlotte Nilsson, cheffe
du Service d’accueil de l’enfance.

Tous âges confondus, de 0 à 12
ans, la Ville offre actuellement
quelque 770 places d’accueil,
que se partagent 1500 enfants. Il
s’agit de 427 places en accueil
préscolaire (soit dans des crè-
ches) et 320 en parascolaire.

Une analyse sociodémographi-

que montre un besoin supplé-
mentaire de 470 places en pré-
scolaire et 388 places en para-
scolaire. Pour s’en approcher, le
Conseil communal ambitionne
comme première mesure de
créer 30 places en crèche. Une
implication des grands em-
ployeurs est ici attendue.

Essai pilote
Dans le parascolaire, essentiel-

lement en mains publiques, il
est question d’un «essai pilote»:
la création de 25 places d’accueil
«table de midi» dans le quartier
du collège de la Promenade. Car
c’est l’un des trois quartiers, avec
les Parcs et la Maladière, où 20 à
30 demandes sont insatisfaites à
midi. Mais toutes les places ne
sont pas occupées le matin. «Il y
a donc lieu d’inventer autre
chose», note Charlotte Nilsson.

L’expérience pourrait démar-
rer à la rentrée d’août, mais un
lieu reste à trouver. Elle coûte-
rait près de 100 000 francs par

année à la Ville, montant se si-
tuant dans les compétences fi-
nancières du Conseil commu-
nal.

Un million pour le Domino
Comme la deuxième, la troi-

sième mesure concerne l’ac-
cueil parascolaire. Mais elle im-
plique un crédit, de près d’un
million de francs, qui devra
avoir l’aval du Conseil général. Il
s’agit d’acquérir et de rénover le
Domino, structure voisine du
collège du Crêt-du-Chêne, à la
Coudre.

Actuellement, la Ville verse un
loyer annuel d’un peu plus de
20 000 francs à l’Eglise réfor-
mée évangélique du canton de
Neuchâtel (Eren). Celle-ci est
prête à vendre le bâtiment «à un
prix très raisonnable», note
Christine Gaillard. Ce prix est
d’environ 400 000 francs, alors
que la valeur intrinsèque dé-
passe les 700 000 francs. Toute-
fois, les travaux d’assainisse-

ment et de mise aux normes
avoisinent le demi-million. A
cela s’ajoutent 80 000 francs
pour adapter deux grands lo-
caux de réserve, destinés à ac-
cueillir les élèves durant les tra-
vaux. Ces locaux permettront
d’augmenter à terme le nombre
de places d’accueil. Sous ré-
serve de financement conjoint
avec le canton.

Rapport «très attendu»
Le Grand Conseil pourrait se

pencher sur la problématique
l’été prochain. «On est un peu
précurseur», estime Christine
Gaillard. «Notre rapport est très
attendu. Il sera un ‘‘input’’ impor-
tant pour le canton. Après, il fau-
dra trouver les moyens, mais on a
l’impression que la pression des
familles et des entreprises est très
forte.»

Au niveau communal, le rap-
port a reçu un préavis favorable
de la commission financière,
«en tout cas pour les tables de
midi», relate Charlotte Nilsson.
Le Conseil général donnera sa
réponse lundi prochain à partir
de 19h30.�

Charlotte Nilsson, cheffe du Service de l’accueil de l’enfance (à gauche), en compagnie de la conseillère communale Christine Gaillard.
CHRISTIAN GALLEY

En dépit des recherches con-
duites par la police scientifique,
l’origine de l’incendie qui a rava-
gé l’immeuble sis sur la rue du
Seyon 27, à Neuchâtel, le 8 juin
au petit matin, reste une
énigme. Pratiquement huit mois
après la tragédie, le Ministère
public a communiqué hier que
les enquêteurs n’ont pas été en
mesure d’identifier le ou les au-
teurs de l’embrassement. Le rap-
port de synthèse rendu par la Po-
lice neuchâteloise permet
d’exclure une cause technique.
Les investigations menées «privi-
légient une intervention humaine,
intentionnelle ou par négligence,
sans être en mesure d’affirmer tech-
niquement l’une ou l’autre de ces
hypothèses», constate le procu-

reur Nicolas Feuz. Formellement
ouverte contre inconnu(s), l’ins-
truction pénale est dès lors sus-
pendue jusqu’à découverte de
faits nouveaux, conclut le magis-
trat.

Seule certitude: le feu a bien
pris sous le toit, dans un studio
du cinquième étage, comme l’af-
firmaient dès les premiers ins-
tants d’autres locataires de l’im-
meuble. Le Ministère public
affirme que le titulaire du bail
n’était pas dans son studio quand
le feu s’est déclaré. «La police a
tenté d’identifier deux personnes
de type arabe, qui auraient été
vues sur les lieux peu avant le dé-
part du feu, sans y parvenir à ce
jour», indique le communiqué.
Le procureur précise que «l’hy-

pothèse d’une transaction de stu-
péfiant ayant mal tourné a été
l’une des pistes très sérieusement
suivies par les enquêteurs», mais
en vain. Comme conséquence
de l’incendie, tous les locataires
de l’immeuble avaient dû aban-
donner définitivement leur lo-
gement (seule la pizzeria au rez à
pu reprendre ses activités depuis
lors). Des 19 personnes éva-
cuées, 13 avaient dû se résoudre
à loger temporairement dans un
abri de la protection civile. Face
à l’impossibilité de certains si-
nistrés de retrouver par eux-mê-
mes une nouvelle habitation et à
leurs vives protestations, la Ville
de Neuchâtel avait dû prolonger
par deux fois la durée de cet hé-
bergement d’urgence.� STELe feu avait pris dans un studio du cinquième étage. ARCHIVES LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Sept mois après l’incendie de la rue du Seyon 27, l’enquête n’a pas permis d’y voir clair.

Les causes du sinistre demeurent mystérieuses

Les thématiques varient lors des séances de
conseils généraux. Lundi soir, elles iront
même jusqu’à relier début et fin de vie. Ainsi,
après le rapport du Conseil communal relatif à
l’accueil extrafamilial des enfants, le Conseil
général sera appelé à se pencher sur une de-
mande de crédit de 5,8 millions de francs rela-
tive aux nouvelles infrastructures du cimetière
de Beauregard. L’exécutif souligne dans son
rapport qu’aujourd’hui, «les familles choisissent
dans plus de neuf cas sur dix la crémation comme
mode de sépulture. Les inhumations représentent
moins de 10% des cas». Le canton de Neuchâtel
compte, selon l’Office fédéral de la statistique,
près de 1600 décès par année. Il devrait donc,
d’après le rapport de l’exécutif, disposer d’une
capacité d’incinération de 1500 corps par an.
Aussi laVilledeNeuchâtel (commedéjàévoqué
dans ces colonnes) a-t-elle proposé à la Ville de
La Chaux-de-Fonds de mener une réflexion
globale relative à la réalisation d’un crématoire
unique. Cette dernière ayant renoncé à entrer
en matière, chacune des deux villes a choisi de
conserver son crématoire respectif. Cela d’au-

tant que le crématoire de La Chaux-de-Fonds
couvre le Jura ainsi que le Jura bernois et celui
de Neuchâtel, le Littoral et la région des Trois-
Lacs.Ayantégalementrenoncéàunpartenariat
public-privé avec des entreprises de pompes
funèbres, l’exécutif a opté pour une rénovation
de l’ensemble des installations du site (sauf la
chapelle) en une fois. Le crédit de près de
6 millions de francs vise ainsi à rénover le cré-
matoire avec un filtre permettant de respecter
les normes techniques liées au système d’inci-
nération. Il s’agira également de rénover les
chambres funéraires ainsi que les locaux admi-
nistratifs destinés à la réception des familles et
des professionnels.

Lecautionnementpar laVilledeNeuchâtelde
deux prêts octroyés par la caisse de pensions
Prévoyance.ne figure également au menu de la
soirée. Il s’agira de garantir un montant de
134 000 francs (pour une durée de 15 ans) en
faveur du home de l’Ermitage, ainsi qu’un
montant de 26 000 francs (pour une durée de
trois ans) en faveur de la Rouvraie, sise à Be-
vaix.� FLV

Près de 6 millions pour le cimetière

�«Avec
les structures
d’accueil, tout
le monde est
bénéficiaire.»
CHRISTINE GAILLARD
CONSEILLÈRE COMMUNALE
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 Economisez  
 jusqu’à 447.–*

 PME Office: dès 95.–/mois

Avec un pack PME Office, vous téléphonez gratuitement du réseau fixe 
sur tous les réseaux fixes et mobiles suisses et vous disposez d’un accès 
Internet à haut débit. Le tout à prix fixe et sans aucuns frais cachés. 
Demandez conseil au Swisscom Shop le plus proche ou commandez 
PME Office en ligne, sous swisscom.ch/pme-office

Pour les PME: téléphonie et
 Internet à prix fixe.
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PUBLICITÉ

FUSION Hauterive tourne le dos au Grand Entre-deux-Lacs. Les motifs avancés sont contestés.

Les Altaripiens s’éjectent du grand huit
SANTI TEROL

La commune d’Hauterive ne
participera pas à l’étude pouvant
mener au processus de fusion du
Grand Entre-deux-Lacs. En refu-
sant de signer la charte d’enga-
gementdecetteétude,ellemani-
feste sa volonté de ne pas
adhérer au projet d’union éven-
tuelle en bloc avec La Tène,
Saint-Blaise, Cornaux, Cressier,
Enges, Le Landeron et Lignières.
Le Conseil communal veut
maintenant se laisser le temps
de la réflexion avant d’explorer
les voies qui restent possibles, a-
t-il communiqué hier.

L’exécutif altaripien dit res-
pecter la décision de la grande
majorité des communes parte-
naires. Mais il se dit obligé de
renoncer à cette participation,
car un arrêté communal, le lie
«à la mise sur pied d’une étude
comparative des scénarios ‘‘1 x 8
communes’’ et ‘‘2 x 4 communes’’
(Lignières, Le Landeron, Cressier
et Cornaux d’un côté, Enges, La
Tène, Saint-Blaise et Hauterive de
l’autre)». Dès lors que la charte
(élaborée ce 21 janvier et ac-
tuellement mise en examen
dans les huit communes) pré-

voit que les communes parte-
naires renoncent à étudier
toute autre solution que celle
du Grand Entre-deux-Lacs, «la
commission de fusion et le Conseil
communal ont pris la décision à
l’unanimité de refuser de signer la
charte d’engagement». Cette
commission de fusion est com-
posée de six conseillers géné-

raux et des cinq conseillers
communaux.

Argumentation contestée
«Cette charte nous obligerait à

aller jusqu’à la fin du processus»,
se désole François Barben. Le
président de commune com-
prend par là qu’une fois la charte
signée, l’exécutif altaripien se

devrait de porter le projet de fu-
sion à huit jusqu’à son terme.
C’est-à-dire jusqu’au vote popu-
laire. «Cette décision n’est plus en
accord avec l’arrêté pris le
2 mai 2013. Pour nous, cette charte
est trop contraignante!»

Président du comité de pilo-
tage (Copil) du Grand Entre-
deux-Lacs, Frédéric Matthey

conteste cette interprétation: «Il
n’est écrit nulle part qu’une com-
mune ne peut pas sortir du proces-
sus de fusion. La charte ne dit abso-
lument rien sur une obligation
d’aller jusqu’à une votation popu-
laire.» Confronté à la position du
président du Copil, François
Barben reste inflexible sur l’in-
terprétation du collège altari-
pien. «S’engager jusqu’au bout si-
gnifie aller jusqu’à la votation!»,
soutient-il.

Délai jusqu’en avril
«Il est impossible d’obliger une

commune faire à cela», poursuit
Frédéric Matthey. «Les con-
seillers généraux ont toujours la
possibilité de déposer une motion
pour ne pas arriver au bout du pro-
cessus», souligne-t-il.

En outre, insiste le président
du Copil, les communes peu-
vent encore proposer des amen-
dements, et «nous avons à des-
sein retardé la date de la signature
de la charte au 2 avril au lieu de fin
janvier. Cela laisse le temps au
Conseil communal d’Hauterive de
demander l’abrogation de l’arrêté
en question». Cela n’entre à l’évi-
dence pas dans les plans du Con-
seil communal d’Hauterive.�

Hauterive tourne le dos à une éventuelle fusion avec les sept autres communes de l’est du Littoral. ENNIO BETTINELLI

CPLN
Gare à l’addiction,
même aux jeux!

Le Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN) orga-
nise en ce moment, et pour la
11e année consécutive, une
campagne de prévention contre
les addictions. Les élèves de 1ère
année en particulier sont sensi-
bilisés au fait qu’elles peuvent
mettre en danger la réussite de
leur formation. Il est question de
dépendance au cannabis ou à
l’alcool, mais aussi aux jeux vi-
déo et aux jeux d’argent. Des
professionnels du Drop-in de
Neuchâtel interviennent dans
les classes.�RÉD

CINÉMA
Réalisateur présent.
Les cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds annoncent
qu’ils accueillent ce week-end
Kaveh Bakhtiari, réalisateur du
film «L’escale», qui vient tout
juste de remporter le Prix de
Soleure. Il sera présent lors des
séances d’aujourd’hui, à 18h au
Scala 2 à La Chaux-de-Fonds et
à 20h15 au Rex à Neuchâtel. Une
séance supplémentaire est en
outre prévue demain à 11h au
Rex.�

MÉMENTO
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T 058 2801000 (24 h)
Ваше швейцарское страховое общество.

Sponsoring – notre contribution aux performances de haut niveau.

Enthousiasme?
«Engagement pour les
sports d’hiver.»

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Les élus pourraient accorder 100 000 francs par an à la station.

A sec, la Robella demande
de quoi tenir durant deux ans
MATTHIEU HENGUELY

Pourra-t-on encore longtemps monter à la
Robella en télésiège? Rien n’est moins sûr
aujourd’hui. Et on ne parle pas des difficultés
dues au manque de neige de cette année,
mais bien du nerf de la guerre: un récurrent
manque de liquidités. La coopérative TBRC
(Télésiège Buttes-La Robella et Téléskis
Chasseron-Nord) perd environ
60 000 francs par année, depuis un impor-
tant prêt communal consenti en 2009 pour
obtenir le renouvellement de sa concession
d’exploitation. Elle sollicite un subvention-
nement communal sur deux ans, dit «de la
dernière chance». Il sera soumis le 17 février
prochain au Conseil général de Val-de-Tra-
vers.

«En juin dernier, la commission financière a
déjà accordé un premier sursis», explique le
conseiller communal Frédéric Mairy. Soit
une avance de 150 000 francs sur la subven-
tion communale annuelle. «Ce sursis s’accom-
pagnait de la mise en route d’un groupe de ré-
flexion.» Le groupe Avenir Robella se met
alors en place. Il regroupe trois conseillers
communaux, des représentants du législatif,
de TBRC, de l’Etat ou des milieux touristi-
ques. «Nous avons déjà analysé les raisons de
ces pertes», indique Christophe Calame, chef
du groupe PLR au Conseil général et mem-
bre d’Avenir Robella. «Nous avons vu que
TBRC est bien géré. Ce n’est juste pas rentable.»

Nombreux scénarios
Depuis l’été dernier, plusieurs scénarios

ont été envisagés, de la fermeture pure et
simple à un développement du site et de son
offre. Première solution, la cessation des ac-
tivités – on y va tout droit sans nouveau sou-
tien–aurait toutdemêmeuncoût important
pour la collectivité, la commune étant
créancière à hauteur de 1,2 million de
francs. «Si on arrête, c’est de l’argent perdu. Et
il y a aussi le démontage des installations, qui est
chiffré à 800 000 francs», indique Frédéric
Mairy. Alors? Fermer l’hiver, quand se
creuse le déficit? «On gagne 36 000 francs par
an, mais TBRC perd toujours de l’argent.»

Un statu quo avec un subventionnement
en forte hausse (environ 40 francs par habi-
tant)? «Ce n’est pas une option», dit Christo-
phe Calame, qui croit «dur comme fer» à la
possibilité de constituer une offre viable et
pérenne à la Robella. C’est cette voie qu’Ave-
nir Robella, la commune et sa commission
de gestion et des finances demandent au-

jourd’hui à pouvoir explorer. «Il y a quand
même passablement de pistes intéressantes.
C’est ce qui nous fait continuer l’aventure. On
propose un nouveau sursis de deux ans pour
poursuivre ces réflexions, en sachant que c’est
la dernière chance. Si à l’été 2015, on n’a pas de
solution jugée crédible, on coupe la subven-
tion», explique Frédéric Mairy, qui note
qu’un «nouveau projet passera quasiment obli-
gatoirement par un nouveau télésiège». Soit
un coût très important – on avance un chif-
fre d’environ 10 millions de francs – dont le
financement est à trouver, la commune ne

pouvant pas, seule, l’assumer. Pour l’heure
donc, il s’agirait pour la commune de renon-
cer aux intérêts des prêts consentis à TBRC,
soit environ 100 000 francs par an sur deux
ans. Ce sera l’objet du vote du législatif le
17 février. Partisan du oui, Christophe Ca-
lame aborde ce vote «avec confiance». Il croit
en la faisabilité économique d’un grand télé-
siège, qui monterait jusqu’à la crête et per-
mettrait d’attirer touristes et vététistes no-
tamment. «La belle piste VTT de Chaumont a
fait revivre le funiculaire», cite-t-il comme
exemple. «Il faudra trouver des sous.»�

La coopérative du télésiège manque cruellement de liquidités. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ

Service du feu remanié
L’exécutif de Val-de-Ruz a pré-

sentéhiermatin laréformedeson
service du feu. La réorganisation
de la défense et de la prévention
contre les incendies, incluant Va-
langin,seramiseenplaceprogres-
sivement jusqu’à fin 2015, sous ré-
serve de son acceptation par le
Conseil général de Val-de-Ruz le
17 février prochain.

En octobre, la délégation «pré-
vention et sécurité» composée
des trois conseillers communaux
Anne-Christine Pellissier, Fran-
çois Cuche et Christian Hostettler
avaient donné un aperçu des
changements qui allaient être
opérés.Aprèsavoirreçuunequin-
zaine de démissions de sapeurs-
pompiers, l’exécutifavait invité les
médiasenurgencepourfaire taire
les rumeurs quant à un éventuel
manque de sécurité.

«C’était une situation de crise, qui
nousavait forcéàréagir. Ilacouléde
l’eau sous les ponts et maintenant,
tout est sous contrôle», relève Fran-
çois Cuche. «La structure que nous
présentons aujourd’hui est pérenne
et sera mise en place sur le long
terme. Elle a été validée par l’Eta-
blissement cantonal d’assurance et
de prévention (Ecap).»

La région vaudruzienne passera
de cinq à un service de défense
contre les incendies, composé de
trois lieux d’intervention. Le cen-
trenévralgiquesesitueraàFontai-
nemelon. Il accueillera les
moyens lourds pour l’ensemble
du Val-de-Ruz dont un dispositif
d’intervention de proximité. Les
deux autres détachements seront
logés à Dombresson et aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Cette nouvelle structure prévoit
un commandement profession-

nel à plein-temps en la personne
dumembredel’état-majorPatrick
Vuilleumier. Il se chargera d’assu-
rer la conduite opérationnelle.
«Une présence de sapeurs-pompiers
est garantie en 15 minutes en zone
urbaine, et en 23 minutes en zone de
montagnes», assure Patrick
Vuilleumier, actuellement chef
du centre de secours du Val-de-
Ruz et également chef du projet
de réorganisation de défense in-
cendie.

Deux éléments significatifs sont
à relever dans le contenu de ce rè-
glement.«Uncodededéontologiea
été élaboré afin de préciser les droits
et les devoirs des sapeurs-pompiers.
D’autre part, l’obligation de servir
deviendra effective à Val-de-Ruz
avec l’adoption de ce règlement»,
ajoute François Cuche.

Le canton comptera
quatre régions feu
Ceréaménagementaétéréalisé

dans le cadre de la nouvelle loi
sur la prévention, la défense con-
tre les incendies et les éléments
naturels, ainsi que les secours
(LPDIENS du 27 juin 2012), en-
trée en vigueur le 1er juillet
2013. Cette nouvelle loi canto-
nale a impliqué un certain nom-
bre de changements.

Le canton comptera désormais
quatre régions feu. Le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz, le Littoral
et les Montagnes accueilleront
chacun l’un des quatre services
de défense incendie. La com-
mune de Val-de-Ruz s’était pro-
posée en tant que région pilote.
Elle a travaillé en étroite collabo-
ration avec l’Ecap pour la mise
en place de la réorganisation.
� AFR

La nouvelle répartition territoriale de défense incendie du Val-de-Ruz. SP



Il est toujours plus important de s’informer, d’en savoir plus, de comprendre les diverses facettes d’une question à notre époque mouvementée.
Pour vous, des journalistes compétents éclairent l’actualité dans les quotidiens et magazines suisses et vous livrent une analyse de fond. Cette information
est mise en perspective par des rédactions auxquelles vous pouvez faire confiance. Forgez-vous votre propre opinion. Parcourez votre publication
préférée, où et quand vous le souhaitez, au gré de vos intérêts et de vos envies. Commandez dès maintenant un abonnement à l’essai sur
presseabo.ch et participez automatiquement au tirage au sort de deux Renault Captur et de 10 x CHF 1000.–. Vos quotidiens et magazines suisses.
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À gagner

cash5’000.–
CHF

LE CHAPEAU LE PLUS FOU
QUI A

DE NEUCHÂTEL?

SAMEDI 8 FÉVRIER DE 10H À 15H
Casque à moto ou de chantier, casquette de hipster, bonnet d’âne, chapeau melon ou diadème, mettez
ce que vous voulez sur la tête et défilez sur scène. Tout est permis, pourvu que ce soit marrant et décoiffant !

Plus de détails et conditions de participation sur www.marincentre.ch

56
commerces

1520
places de parc

WifiGarderie Cartes
cadeaux

CONCERT
Les Chambristes inscrivent les grands
noms du baroque à leur programme

Le répertoire baroque offre à la trompette
de véritables petits bijoux, et lorsque des
compositeurs comme Haendel – dont
Beethoven disait qu’il était le plus grand
des compositeurs –, Telemann ou Vivaldi
se frottent à l’exercice, le genre atteint
carrément la perfection. On le vérifiera
demain à Neuchâtel avec le trompettiste
guatémaltèque Dario Maldonado (photo
sp), qui, avec Les Chambristes, interprétera
des concertos de ce trio magique. Deux

créations du compositeur neuchâtelois Jean-Philippe
Bauermeister complètent l’affiche, une pavane et une chacone,
histoire de rester dans l’ambiance baroque du programme.�RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, dimanche 2 février à 11h15. Tout public.

LE LOCLE Initiation au montage d’une montre, un produit touristique.

Horloger durant une demi-journée
ROBERT NUSSBAUM

«Faire sa montre et la porter à la
fin du cours, c’est vraiment
chouette, non?»

Le responsable de l’antenne
des Montagnes de Tourisme
neuchâtelois Vincent Matthey
était assez fier, hier, de présenter
le nouveau produit touristique
lancé pour renforcer l’attracti-
vité des villes horlogères
Unesco du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Le produit,
c’est une montre à monter soi-
même, pendant une demi-jour-
née de cours, et à emporter en-
suite. Pour quelle somme? Six
cent cinquante francs.

L’idée d’offrir la possibilité aux
touristes lambdas, mais aussi
aux locaux intéressés, de se
frotter à l’établi n’est pas nou-
velle. En juin 2012 à La Chaux-
de-Fonds, l’atelier LMEC (pro-
noncez Elmec) lançait déjà
avec Tourisme neuchâtelois
une initiation à l’horlogerie
dans son atelier de fine mécani-
que de la rue Jaquet-Droz.

«Nous avons vu qu’avec une cin-
quantaine de sessions et environ
130 participants c’est intéressant

en terme d’image touristique»,
relève Vincent Matthey.

Chez LMEC, l’initiation dure
une heure autour d’un seul
établi. La montre-école que
l’on monte, on la redémonte
ensuite. «Une question récur-
rente revient souvent chez les
participants: pourquoi ne peut-
on pas emporter la montre que
l’on a faite?» rapporte Vincent
Matthey.

LMEC n’ayant pas l’infrastruc-
ture pour faire plus, une seconde
porte horlogère est ouverte avec
l’association Pôle Industrie, chez
Job Eco à La Jambe-Ducommun
au Locle, qui a inauguré en
mai 2013 une atelier de réinser-
tion horlogère (lire ci-contre)
avec une douzaine d’établis, une
formatrice – Dominique Rous-
seau – et tous les instruments
qu’il faut. C’est là que se niche
dorénavant, en marge des horai-
res de bureau, l’atelier touristi-
que «Time Explorer. Les appren-
tis du Temps».

Un début et pas une fin
«Le but n’est bien sûr pas de for-

mer des horlogers, mais d’aller un
peu plus loin sur le mode ludi-
que», note Vincent Matthey. Le
programme s’étale sur 3-4 heu-
res, pour un parcours qu’un
horloger sauterait en quinze
minutes. Sur la base d’un gros
mouvement ETA (calibre
6497), au départ pour montre
de poche, il s’agira pour chaque
participant de poser le cadran,
les aiguilles, de passer le cap de
l’emboîtage et du réglage, avant
de fixer le bracelet.

«Cela fait plaisir, de voir sa petite
montre qui commence à prendre
vie», commente Vincent Matt-
hey, qui a fait le test.
Le client peut choisir différents
composants pour personnaliser

sa montre. Et y faire graver son
nom? «On y pense», répond le
responsable de Tourisme neu-
châtelois.

Pour la vitrine touristique,
cette offre est un début et pas
une fin. Vincent Matthey évo-
que des projets, sans les préciser
encore. Un «package» pour un
séjour horloger de A à Z, avec vi-
site de musée et d’entreprises
qui s’ouvrent davantage? «On va
le proposer», répond-il.�

Les promoteurs de «Time Explorer»: Vincent Matthey, Dominique Rousseau et Nicolas Frein, RICHARD LEUENBERGER

Atelier Les apprentis du temps:
De 17h à 21h le mercredi de chaque
deuxième semaine du mois et chaque
dernier samedi du mois de 8h à 12h.
Jusqu’à six personnes. Atelier exclusif
ou pour groupes possibles à d’autres
moments sur demande. Inscription
obligatoire à Tourisme neuchâtelois
au 032 889 68 95 ou via le site
www.neuchateltourisme.ch

INFO+

«A la base, Pôle Industrie est une association qui aide à la réinsertion de
personnes au chômage en leur donnant de nouveaux outils et de nouvelles
compétences», résume son directeur Nicolas Frein. En marge de l’acti-
vité de départ de Job Eco, le démontage et le tri de matériel électroni-
que, l’atelier d’horlogerie propose treize places de formation. Le but est
deconstituerunpartenariataveclesentrepriseshorlogèressusceptibles
d’engagerdupersonnel,disait-onàl’ouverture.Etçamarche.«Surlepre-
miersemestred’activité,aucundenosstagiairesn’aterminélemoduledesix
mois, onze ont trouvé du travail avant», note le directeur. Après l’inaugu-
ration d’une salle blanche à Neuchâtel, Pôle Industrie prévoit toujours
d’ouvrir un atelier de polissage au Locle.�

Travail pour presque tous

�«Cela fait
plaisir, de voir
sa petite
montre
qui commence
à prendre vie.»
VINCENT MATTHEY
TOURISME NEUCHÂTELOIS

PUBLICITÉ
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1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | www.labelpeau.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

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

FRANCE (Allier) Saint-Désiré. Petite maison, 3
chambres, tout confort. Parabole Suisse. Fr. 75
000.–. 0033 3 81 68 29 40

NEUCHÂTEL EST. DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d'une
villa terrasse en duplex avec vue sur le lac et les
Alpes pour Fr. 1800.– par mois avec amortisse-
ment. Très bon état, 5½ pièces, 162 m2 habita-
bles, terrasse, balcon, garage. Prix sur
demande. www.martal.ch Alain Buchwalder Tél.
079 405 11 75.

LA CHAUX-DE-FONDS QUARTIER SUD, villa
d'architecte, volume, vue et cachet exception-
nels, avec 2e appartement au rez inférieur, bra-
dée Fr. 1’348’000.–. www.hypoimmo.ch, tél.
032 323 48 48.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres.
Toutes les commodités à proximité. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 648 46 12

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, dans villa familiale,
appartement rénové de 5½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, galetas, garage,
place de parc, jardin, quartier tranquille. Libre
dès le 1er mai 2014. Fr. 1800.- + charges. Tél.
032 853 20 70 ou mevard@bluewin.ch

CHÉZARD, magnifique 3½ pièces, place de parc,
jardin, cave. Libre fin mars. Tél. 079 784 73 36

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE, 1
min. arrêt de bus, 5 min tunnel pour Neuchâtel,
jouissance cuisine, à personne sérieuse et soi-
gneuse. Possibilité ½ pension. Tél. 032 534 50
52

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, rez-de-chaus-
sée, 2½ pièces, tout confort, remis à neuf. Fr.
760.– + Fr. 230.– charges. Libre de suite. Tél.
079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 5 piè-
ces, traversant, 121 m2, Rue de l'Helvétie 52, 2
balcons, cuisine agencée, cheminée de salon,
bains-WC et WC séparé. 4e étage avec ascen-
seur. Fr. 1350.– charges non comprises +
garage Fr. 130.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 646 25 22

CORCELLES, bel appartement, 5 pièces, (2
chambres + 2 chambre fusionnée en une) 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, salon avec chemi-
née. Belle vue sur le lac et les Alpes. Cave, gale-
tas. Fr. 1750.- + charges Fr. 390.-. Possibilité de
louer un garage. Tél. 079 303 85 83

MARIN, 3½ pièces, cuisine agencée, dépendan-
ces, place de parc extérieure. Fr. 1400.– char-
ges comprises. Libre le 1er mars. Tél. 032 751
43 14 dès 20h.

COLLONS-THYON / VS, CHARMANTCHALET 4-6
personnes, proche pistes, tout confort, vue
panoramique, parking, prix sympa. Tél. 079
510 37 32

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, duplex 3½ pièces
avec cachet, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-. Libre
de suite ou à convenir. A non fumeur, sans ani-
maux. Tél. 032 724 65 29

GALS, à louer de suite ou à convenir, apparte-
ment de 3½ pièces (127 m2) rénové, au calme
dans une ferme, au rez-de-chaussée avec jardin
et terrasse. Loyer Fr. 1400.– (charges exclues).
Tél. 079 904 66 87

CAFÉ-RESTAURANT-DANCING À REMETTRE au
Val-de-Travers. Très joli, refait à neuf. Cherche
également personne avec patente. Pour tous
renseignements tél. 078 953 85 16

ATELIER À LOUER À LA LOCOMOTIVE à la Chaux-
de-Fonds, rue du Chemin-de-Fer 15, Fr.
270.–/mois, chauffage, électricité et wifi com-
pris, à 5 min. à pied de la gare. Tél. 079 371 46
16

CHEVAL Boxe à louer pour un cheval à la cam-
pagne avec parcs et paddock, dans un décor de
rêves, prix avantageux, disponibilité et modali-
tés à convenir. Écrire sous chiffre: D 028-
742109, à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg

JE CHERCHE À ACHETER: TRAM(S), wagon(s),
rail(s), (HO-M) ceci pour expositions et présen-
tations. Les revendeurs et vendeurs profession-
nels sont priés de s'abstenir de prendre con-
tact. Tél. 078 865 40 24.

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

PLUMES DE CANARD, Tél. 076 268 11 28

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argen-
tés, cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h
ou sur rendez-vous. Alice De Chambrier 4, 2022
Bevaix. J'achète également tout ce que vous
avez d'intéressant à vendre. Tél. 076 579 69 99.

ACHÈTE À HAUT PRIX! toutes montres, bracelets
homme en acier ou en or de 1940 à
aujourd'hui! Même en mauvais état ou qui ne
fonctionne plus! Marques suisse Rolex - Heuer
- Patek - Oméga -Longines - Cartier, etc... et
tous tableaux de peintres suisse et étranger du
18e au 19e siècles. Paiement comptant!
jb.antik@gmail.com Tél. 079 632 00 99

L'amour est dans la prairie. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec www.suissematri-
monial.ch (des milliers de Suisses Romand(e)s
classés par âge, ville et canton).

JEUDI 6 FÉVRIER, comme tous les premiers jeu-
dis du mois, venez vous dérider un peu à la soi-
rée +40 ans au Queen Kong Café! Dès 20h,
accueil sympa, musique pour bavarder et peut-
être danser un peu, et cocktails! Y'a quand
même plus d'ambiance que sur Meetic ! Evole
39a / Tél. 032 544 35 84

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

HAUTE-NENDAZ 2½ pièces sur la piste de ski et
proche du centre de la station très bien équipé
pour accueillir jusqu'à 6 personnes, LV, TV,
micro-ondes, 2 lits superposés, 1 chambre
avec lit de 160, 1 canapé lit convertible. Place
de parc privée. Tél. 079 398 93 17

LE GRAU DU ROI, P3 attique traversant 5 terras-
ses, garage, tout confort. Tél. 079 419 33 30.

DECOLLETEUR CNC avec 26 années d'expé-
rience, recherche poste de prototypiste ou de
responsable d'atelier, j'étudie toutes les propo-
sitions. Écrire sous chiffre à : [ T 132-265219, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg ]

ELECTRICIEN À VOTRE DISPOSITION. Tél. 078
712 87 65

FEMME CHERCHE HEURES DE NETTOYAGE pour
entreprises et privé. Région Neuchâtel. Tél. 076
468 28 59

CHERCHE SOMMELIERE A 80% avec expérience,
connaissant les 2 services. Congé tous les soirs
et le dimanche. Code Bar Café, La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 913 51 41 dès 14h.

CABINET DENTAIRE À NEUCHÂTEL centre ville,
cherche assistante dentaire diplômée, sou-
riante, consciencieuse, professionnelle, expé-
rience, rapide. Pour une activité de 30%, de
lundi à mercredi de 7h45 à 12h. Envoyer CV
avec photo obligatoire. Entrée immédiate. Écrire
sous-chiffre à: D 028-742019, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg

URGENT GARDE D'ENFANTS À DOMICILE.
Famille cherche personne de confiance et
aimant les enfants, pour garder deux jours par
semaine, (Mardi et Vendredi) de 9h à 17h30,
deux enfants en bas âge, 2 ans et bébé de 4
mois. Si cela correspond à votre profil, contac-
tez le tél. 078 802 65 08

VENDEUSE À 60% sur l’ensemble de l’année,
principalement au nouveau magasin du Locle
ayant de bonnes connaissances en produits du
terroir, motivée, autonome et disponible offre à
déposer à: Au Gré des Saveurs SA - 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 26 52 -
www.augredessaveurs.ch

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ RECHERCHE de suite
ou pour date à convenir, plusieurs agents de
sécurité. Travail auxiliaire principalement le
week-end. Age idéal 25-50 ans, formation assu-
rée. Renseignements tél. 079 353 72 12.

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

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

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

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

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

Bergerie de la Combe-à-la-Biche, Février, mois
de la fondue à la tête de moine. Fr. 15.- la por-
tion au lieu de Fr 18.-. Se recommandent,
Evelyne et Jean-Marc, 2345 Le Cerneux-Veusil,
Tél. 032 961 11 48

NEW À NEUCHÂTEL! Temps froid, il est tant de
profiter d'un traditionnel massage relaxant à 4
mains du corps toute entier à l'huile chaude!
Des Massages professionnels si vous avez mal
au dos, aux jambes ou des douleurs musculai-
res. Nous sommes là pour vous. Au plaisir de
vous rencontrer, Reçoit et se déplace. Sur ren-
dez-vous. Tél. 079 937 57 26

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude,
1 heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70

Genève : L'unique établissement à travailler
avec de vraies occasionnelles (1 à 2 jours par
semaine) suissesses ou frontalières unique-
ment, très jolies et équilibrées. Véridique et
vérifiable sur le tableau horaires du site.
Magnifique appartement de haut standing, très
discret et ultra propre. Sur RDV. Dès 300.-
www.le-pensionnat.ch. Tél. 022 310 68 68

CHAUX-DE-FONDS, SORAIA NEW! Blonde (19
ans), magnifique petite poupée, très jeune,
visage d'ange, formes naturelles et généreuses,
bouche pulpeuse, fesses bien rondes et très fer-
mes. Caresses, massages érotiques, rapports,
domination soft/hard, fétichisme des pieds, 69.
Satisfaction assurée. Bisous et à bientôt. Tél.
076 756 88 90

LA CHAUX-DE-FONDS,TRAVESTI ERICA, corps
de rêve, poitrine pomme, joli bijou, viril, jarre-
telles, bottes vinyles, sexe à gogo. Tél. 079 903
03 91

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, corps de Top
Model, seins XXL, je pratique tous les services
de A-Z, sans tabous. Je suis pas pressée, j'offre
et cherche du plaisir sans limite. Prestation à
partir de Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11,
3e étage, studio 12. Tél. 076 203 51 42

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Carola très jolie
black, très chaude, 20 ans adore faire l'amour
douce, câline, petits seins à croquer. Angy
lèvres pulpeuses, belles, fesses, fellation natu-
relle, à couper le souffle. Lucy adore l'amour
fou, fou, fou! 69, domination A-Z, 3e âge ok.
ouvert à toutes les propositions. Grand-Rue 21.
De 15h à 2h30. Tél. 079 757 47 51

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS
Natacha, belle femme (46), charmante, chaude,
seins naturels avec lait, rasée. Sodomie, 69,
massages. 7/7. Tél. 079 891 93 29

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA privé, jolie
fille, délicieuse Cubaine, 26 ans, beaux seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, toutes les
positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE,PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clair, seins XXL naturels,
fougueuse, douce, sympathique, pour réaliser
tous tes fantasmes. Massages, prostatique,
body-body avec huile chaude et fellation de A à
Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène assu-
rées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune,
jolie poitrine naturelle et silhouette, chaude,
sexy et très coquine, patiente et douce. Pour
réaliser tous vos fantasmes. Pas pressée. 3e âge
bienvenu. Dès 12h. Sur RDV. 7/7. Drink offert.
Tél. 076 629 60 46

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Nicol
Venezuelienne, très jolie, 22 ans, brune, sexy.
Massage érotique, tous fantasmes. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, porte 11, son-
nette: Nicol. Tél. 077 918 57 66

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PAMELA exotique latine,
très câline et douce, liberté sexuelle débridée et
un goût prononcé pour les échanges de cares-
ses érotiques et bien plus... Très disponible et
sociable. Super sexy et douce princesse de
l'amour. Rue de L'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 076 798 61 13
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«Un concert, un événement»
telle est la devise d’Antonio In-
daco, créateur de l’association
des Grands Interprètes/Jazz in
Neuchâtel. De l’avis de tous, les
soirées des 8 et 9 novembre der-
nier au temple du Bas furent ef-
fectivement exceptionnelles
avec la légende de la contre-
basse Ron Carter, le trompet-
tiste Paolo Fresu et son Devil
Quartet, le trio genevois de
Marc Perrenoud et le trio neu-
châtelois de Julien Revilloud.
Deux soirées d’anthologie.

Condamnation pénale
Mais en coulisses, la partition

se joue sur un tout autre ton.
Antonio Indaco, le boss des
Grands Interprètes, a orchestré
ce festival de jazz alors qu’il était
sous le coup d’une condamna-
tion du Ministère public du can-
ton de Neuchâtel à la suite d’une
plainte pénale.

Pour résumer un imbroglio
qui dure depuis 2009, Antonio
Indaco avait l’interdiction d’or-
ganiser des concerts tant qu’il
ne se serait pas acquitté de ses
redevances en souffrance au-
près de la Suisa (coopérative des
auteurs et éditeurs de musique),
soit quelques milliers de francs.

Tenu par le secret des affaires,
Nicolas Pont, juriste à la Suisa,
précise néanmoins que «les
plaintes pénales ne sont déposées
qu’en dernier recours lorsque plus
aucune négociation n’est envisa-
geable».

Aujourd’hui, Antonio Indaco
affirme avoir payé tous ses arrié-
rés, ce qui ne semble toutefois
pas exact selon des sources con-
cordantes. «Tout est parfaitement

en ordre», clame-
t-il sur l’air de «Circulez, y’a rien
à voir!»

Pas même un verre d’eau!
Sauf que tout le monde n’a pas

envie de circuler. Quelque trois
mois après le concert du 9 no-
vembre, Marc Perrenoud, un
des meilleurs pianistes de jazz
du pays, attend toujours son ca-
chet: «Un cachet modeste que
j’avais accepté de baisser, Mon-
sieur Indaco m’ayant fait com-
prendre qu’il n’avait pas de gros
moyens», précise le musicien.
«Le contrat, signé, faisait état d’un
paiement dans les sept jours. J’ai
de mon côté payé les musiciens le

soir même
(9 novembre), j’ai réglé aussi les
trajets et les repas.»

L’artiste genevois originaire de
La Sagne ajoute: «L’accueil fut
absolument lamentable. A l’issue
du concert, un spectateur nous a
offert une bière voyant que nous
n’avions pas même un verre d’eau.
Plus grave, les disques de promo-
tion que j’avais remis à l’organisa-
teur n’ont jamais été distribués, les
chambres d’hôtel n’étaient pas ré-
servées, le contrat n’était soi-di-
sant pas arrivé... J’aimerais insis-
ter par contre sur le super boulot
des équipes techniques, ouvreurs,
sonorisateur, accordeur, tous
étaient à l’écoute et très profes-
sionnels.»

Dans les se-

maines qui
suivent, Marc Perrenoud s’obs-
tine à récupérer son dû: «Mon-
sieur Indaco m’a à plusieurs repri-
ses affirmé que le paiement était
en route. Puis il m’a promis de me
verser l’argent à la condition que
je m’engage formellement à ne pas
ébruiter l’affaire auprès de ses
sponsors. Je n’ai évidemment pas
donné suite à ce genre de chan-
tage et à la mi-décembre, face à sa
mauvaise foi incroyable, j’ai pris
la décision de contacter le délégué
aux Affaires culturelles de la Ville
de Neuchâtel, Patrice
Neuenschwander, qui s’est mon-
tré très affecté par cette situa-
tion.»

Avec les regrets de la Ville
Après quelques échanges de

sms nourris, il fut convenu que
«M. Neuenschwander me paie-
rait directement sur la subvention
2014.» Mais en janvier, nouveau
coup de théâtre, le délégué aux
Affaires culturelles avise Marc
Perrenoud qu’Antonio Indaco
s’oppose au versement de son
cachet en raison des remous
suscités et lundi 27 janvier, il lui
signifie par mail qu’il se voit
«avec regret» contraint de geler
temporairement tout paiement
sur la subvention 2014. Marc

Perre-
noud reste «abasourdi devant

l’attitude de la Ville de Neuchâtel.
En dix ans de carrière, je n’ai ja-
mais vécu une telle situation.»

Indépendamment du cas de
Marc Perrenoud, un différend
financier a également opposé
Antonio Indaco et l’agent du
trompettiste Paolo Fresu pour le
concert du 8 novembre. L’année
d’avant, c’est l’agent de Manu
Dibango qui avait menacé d’an-
nuler le concert de novem-
bre 2012 s’il n’était payé cash. Là
encore, le délégué aux Affaires
culturelles de la Ville, Patrice
Neuenschwander, avait dû
jouer les pompiers et verser une
avance sur la subvention 2013
(notre édition du 12 octobre
dernier).

De même, les prestataires
techniques des concerts de Jazz
in Neuchâtel ne cachent pas
leurs difficultés à être payés.
«Antonio Indaco fait venir de
grands musiciens au temple du
Bas», relève l’un des techniciens
résumant les propos de plu-
sieurs de nos interlocuteurs.
«Mais rien n’est organisé pour
l’accueil des artistes et les relations
avec lui sont souvent conflictuel-
les.»

Faire de chaque concert, un
événement... Pour sûr, Antonio
Indaco reste fidèle à sa devise.�

SAISON 1 Création des Grands
Interprètes en 2008.

SAISONS 1-5 Concerts des sœurs
Labèque, Bruno Canino, Mischa
Maïsky, Yuri Bashmet et pour le
jazz, Michel Portal, Manu Dibango.

SAISON 5 Eté 2012, séparation «à
l’amiable» entre Antonio Indaco et
les deux autres membres
fondateurs, René Michon, directeur
de la HEM Neuchâtel, et Cyrille
Lafranchi, directeur marketing de la
Banque Bonhôte.

SAISON 6 Week-end de jazz les 8-
9 novembre 2013; deux concerts
classiques en janvier et avril 2014.

GRANDS INTERPRÈTES

= TROIS QUESTIONS À...

PATRICE
NEUENSCHWANDER
DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES
CULTURELLES
DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL

«Regrettable»
Saviez-vous qu’Antonio Indaco
avait investi le temple du bas –
une salle mise gratuitement à
sa disposition par la Ville –
alors qu’il était sous le coup
d’une interdiction de la Suisa?
Bien sûr que non! Ses problèmes fi-
nanciers nous sont connus, mais une
condamnation pénale, c’est nou-
veau! Je précise qu’un arrangement a
été conclu pour que ses arriérés
soient réglés sur la subvention 2014.

Dans ce cas, la subvention 2014
n’est pas gelée et le pianiste
Marc Perrenoud pourra être
payé?
Même si ce n’est pas à la Ville de
payer les dettes d’organisateurs de
concerts avec l’argent des contribua-
bles, je dois admettre qu’Antonio In-
daco a fourni les prestations culturel-
les correspondant à nos subventions.
A ce jour, un peu plus de la moitié de
la subvention pour la saison 2013-
2014 – soit 13 000 francs sur 20 000
francs – a été utilisée pour les con-
certs de novembre dernier.
Reste un solde de 7000 francs qui
sera dépensé fin avril, soit après l’ul-
time concert de la saison. Ce montant
suffira à régler les arriérés dus par
l’organisateur à la Suisa, ainsi que le
cachet du trio de Marc Perrenoud.
La Direction de la culture fera ensuite
le point avec l’organisateur et se déter-
minera sur la poursuite ou non de sa
collaboration et de son soutien fi-
nancier aux Grands Interprètes et à
Jazz in Neuchâtel.

Les plaintes des artistes et leur
accueil spartiate au temple du
Bas ne ternissent-ils pas
l’image de Neuchâtel?
C’est d’autant plus regrettable que
l’autre grande salle de la Ville, le
théâtre du Passage, est reconnu
pour sa qualité d’accueil exception-
nelle.�

LE PROCUREUR MARC RÉMY: «NOUS AVONS ÉTÉ PATIENTS»
Antonio Indaco a été condamné par ordonnance pénale du 21 juin 2013 pour des infractions à la
loi fédérale sur le droit d’auteur commises entre mars 2009 et janvier 2013 dans le cadre des con-
certs des Grands Interprètes et Jazz in Neuchâtel. «Nous avons été patients», relève le procureur Marc
Rémy. «Ce n’est qu’après une suspension de procédure d’une année (réd: mai 2012-juin 2013), laissant
au prévenu le temps de payer ses arriérés de façon échelonnée – ce qu’il n’a pas fait – qu’il a été condamné». Le Ministère
public n’a toutefois pas à se prononcer sur l’organisation du festival Jazz in Neuchâtel en novembre 2013, ces faits n’ayant fait
l’objet d’aucune plainte. Marc Rémy: «On a condamné le prévenu pour des faits figurant dans la plainte de la Suisa», con-
damnation à une peine pécuniaire de 50 jours amende à 100 francs (assortis de trois ans de sursis) et une amende de
1000 francs. qui, en cas de non-paiement, sera commuée en dix jours de peine privative de liberté.�

JAZZ IN NEUCHÂTEL Trois mois après son concert, Marc Perrenoud attend toujours son dû.

Des canards dans la partition

«En dix ans de carrière, je n’ai jamais vécu une telle
situation», relève Marc Perrenoud (ci-dessus), qui n’a toujours
pas reçu son cachet d’Antonio Indaco (à gauche). SP

CONCOURS
Il a le style
Il ne pèse que 402 grammes,
batterie et carte incluse, l’Olympic
Stylus 1 est petit mais costaud.
Et il est à gagner! PAGE 16
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A ce jour, le pianiste Marc Perrenoud et son trio n’ont
toujours pas reçu leur cachet. N’ont-ils pas fourni la
prestation musicale fixée par contrat?

Je me bats pour Jazz in Neuchâtel, pour l’image de
Neuchâtel, pour trouver des sponsors, j’ai mis 20 ou
30 000 francs de ma poche depuis le début. Notre
budget est équilibré, le seul problème concerne le
cash-flow. Marc Perrenoud devrait comprendre cela
en tant qu’artiste. Mais il me fait des problèmes pour
quelques milliers de francs payés à 30 jours! Faites un
article pour dire que tous les acteurs de la région de
Neuchâtel devraient s’impliquer davantage dans la
culture, mais pas pour ça!

Marc Perrenoud sera-t-il payé?
S’il n’avait pas fait tout ce barnum, il aurait été payé

depuis longtemps. Comme il n’a pas respecté les ter-

mes, Monsieur Neuenschwander (réd: délégué aux
Affaires culturelles de la Ville) a suspendu le paiement
qui devait être fait sur la subvention 2014.

Vous voulez dire que Marc Perrenoud n’a pas respec-
té «les termes» du contrat?

Les termes de notre accord! Le 15 décembre, je lui ai
dit: «Ecoute, Marc, si tu as un urgent besoin de cette
somme, je te paie sur mon argent plutôt que d’attendre la
subvention de la Ville, mais tu te calmes!» Ce qu’il n’a pas
fait.

N’avez-vous pas eu aussi un différend avec l’agent du
trompettiste italien Paolo Fresu?

Madame, le pro-blè-me (il martèle avec énervement
chaque syllabe) portait sur le solde du cachet, soit
1750 euros. Ils m’ont donné le mauvais IBAN, j’ai ver-

sé directement l’argent sur le compte de Paolo Fresu
et non sur celui de son agent. Mais tout est très vite
rentré dans l’ordre. Voilà l’immense histoire avec
Paolo Fresu...

Venons-en à la condamnation pénale prononcée par le
Ministère public du canton en juin 2013. Faute d’avoir
payé les droits d’auteur à la Suisa, vous aviez l’inter-
diction d’organiser des concerts?

Non, j’avais déjà versé une partie de la somme en
septembre avant les concerts et donné les garanties
que le solde arriverait en janvier et c’était OK. Je me
bats pour les artistes et le public. D’autres villes m’ont
demandé d’organiser des festivals. Si je n’ai pas le sou-
tien des acteurs économiques et institutionnels de la
région, je ne peux pas construire sur la durée des ma-
nifestations de prestige tel Jazz in Neuchâtel.�

«Ecoute, Marc, je te paie sur mon argent, mais tu te calmes!»
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FEUILLETON N° 50

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie sentimentale très intense est marquée
par la discrétion, voire le secret. Mais vos proches n'ont
pas l'intention de vous laisser tranquille. Travail-Argent
: vos conditions de travail devraient peu à peu s'améliorer,
ce qui peut aussi donner lieu à une augmentation de vos
revenus. Santé : faites un petit régime si vous voulez
garder la forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la complicité sera le maître mot des relations
avec votre famille. Ce qui contribuera à vous détendre.
En couple, vous ne vous êtes jamais senti aussi à l'aise
avec une personne. Travail-Argent : évitez de vous
précipiter pour résoudre des problèmes qui ne vous
concernent peut-être pas. Laissez les autres agir. Vous
n'êtes pas responsable de tout le monde. Santé : fatigue.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : soyez un peu plus attentionné avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : énergique et entreprenant,
vous irez de l'avant en toute confiance. Mieux vaut res-
ter prudent dans le domaine des finances. Santé : atten-
tion, si vous ne ménagez pas votre organisme vous ne
pourrez pas tenir très longtemps. Vous avez besoin de
bonnes nuits de sommeil.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour les cœurs libres, le climat se prêtera aux
rencontres fulgurantes. Travail-Argent : vous serez
actif, fonceur, et votre esprit de compétition se réveil-
lera. De plus, vous ne manquerez pas d'intuition mais pre-
nez les renseignements nécessaires avant de prendre
une décision. Santé : votre bonne hygiène de vie vous
protégera.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : méfiez-vous d'une per-
sonne qui ne rêve que de semer la
discorde dans votre couple. Travail-
Argent : finissez ce que vous avez
commencé ! Procédez par ordre et
établissez un planning. Santé : bon
moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, évitez de vous poser trop de ques-
tions sur la relation que vous venez de nouer. Les choses
iront pour le mieux. En couple, la confiance règne.
Travail-Argent : les natifs du premier décan pourraient
être amenés à voyager dans le cadre de leur profession.
Pour les autres, la routine semble bien installée. Santé :
la tension monte !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez besoin de faire le point pour mettre
de l'ordre dans vos idées. La solitude sera votre alliée mais
il n'est pas sûr que vous puissiez vous isoler. Travail-
Argent : une proposition très alléchante pourrait vous
être faite. Ne vous précipitez pas pour l'accepter. Vérifiez
bien que c'est une vraie opportunité Santé : on aura du

mal à vous suivre !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire ou pas, c’est le
moment d’envisager de prendre un
nouveau départ. Travail-Argent :
consacrez-vous aux dossiers qui en
valent la peine. Sinon, vous risquez de
perdre beaucoup de temps. Santé :
excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez du mal à vous investir dans une rela-
tion qui pourtant, avait commencé sous les meilleurs
auspices. Posez-vous les bonnes questions. Travail-
Argent : vous saurez séduire vos interlocuteurs et vous
montrer convaincant. Votre vivacité d'esprit viendra à
bout des plus réticents. Santé : ne cédez pas à la gour-
mandise.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire est totalement pris par son tra-
vail et vous délaissera un peu. Et si vous en profitiez
pour aller voir vos amis au lieu de bouder ? Travail-
Argent : vous défendrez vos points de vue avec beau-
coup de conviction. Mais vous aurez du mal à accepter
les critiques même constructives. Santé : excellente
résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos rapports avec l'être aimé ne seront pas sans
saveur. Vos échanges seront plutôt énergiques mais très
stimulants. Travail-Argent : faites attention vous pour-
riez emprunter une voie dangereuse pour la suite de votre
carrière. Ne prenez pas de décision à la légère. Santé :
votre moral  est en baisse et vous avez l’impression d’être 
fatigué.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, vous vivrez de bons moments. Vous
partagerez une grande complicité avec votre partenaire.
Travail-Argent : les activités touchant à la politique
ou aux relations sociales pourront vous être profitables,
surtout si l'argent n'est pas votre but essentiel. Santé :
n’abusez pas de vos forces, prenez le temps de vous
reposer.

espace blanc
50 x 43

– Parle-moi de toi, mon gars.
Dis-moi aussi comment ça s’est
passé pour ton père.
Il fallut donc satisfaire une cu-
riosité qui chez Jacques-
Emmanuel remuait des cen-
dres encore chaudes. À la fin du
récit, qu’il essayait de faire le
plus sobrement possible,
Gustave qui avait senti son
émotion eut ces mots:

– Que veux-tu, mon garçon,
c’est dans la nature des choses.
C’est normal que les parents
partent avant les enfants même
si ton père, il était encore bien
mieux jeune. Allez, montre-
moi comment marche ton
scooter. On va descendre chez
Auguste avec, car j’ peux plus
guère aller. J’ t’offre l’apéro. On
passera la soirée ensemble. La

Sylvie a bien voulu me prendre
en pension. J’ai bien meilleur
temps que de faire mon dîner
et mon souper.
Et ce fut un étrange équipage
qui descendit à scooter la rue
principale du village?: Gustave
juché sur le siège arrière dans
un équilibre instable, ses gran-
des jambes traînant presque à
terre, la casquette un peu de
travers, mais presque aussi fier
qu’un conducteur de char ro-
main.
Dans les premiers jours de son
séjour, le jeune Parisien fut re-
çu un peu partout, pas seule-
ment dans un élan d’hospitali-
té, mais aussi, il faut bien le
dire, pour satisfaire d’autres cu-
riosités parfois morbides.
Il retrouva le plaisir des lon-
gues promenades sur le com-
munal et dans les bois. Il y rom-
pait parfois sa solitude en par-
lant à son père, le grand absent;
mais l’était-il tant que cela?
Le dimanche suivant son arri-
vée, Maxime, le fils d’Auguste,
lui fit la proposition suivante:
– Ce soir, y a le reviro à
Avoudrey; tu veux y aller?
– Qu’est-ce que le reviro?

– Une semaine après la fête du
village, y a un deuxième bal:
c’est le reviro. Viens donc, tu
me feras essayer ton scooter!
– D’accord pour ce soir!
Les deux garçons arrivèrent à
Avoudrey vers vingt et une heu-
res. Il faisait encore jour et
après Gilley, par une soirée
d’une agréable fraîcheur, la fo-
rêt traversée avait offert toutes
ses senteurs, un peu savonneu-
ses parfois, mais le plus sou-
vent, elle restituait une douce
odeur de résine chauffée au so-
leil de juillet et ces effluves se
libéraient par nappes dans l’air
léger du soir.
Sur la place centrale du village,
résonnait bruyamment le bal
monté appelant les danseurs.
Après avoir satisfait aux forma-
lités d’usage, c’est-à-dire après
avoir payé et s’être fait timbrer
la main, ce qui fit dire à Maxime
qu’on les prenait pour des bes-
tiaux, les deux jeunes gens…
rentrèrent dans la danse.
Ce ne fut pas tout à fait vrai au
départ puisque, par timidité
naturelle, ils restèrent d’abord
sagement assis et puis …
– Alors tu danses, Jacques-

Emmanuel! lança en passant
un gars de Montlièvre. T’es
point v’nu là pour faire ban-
quette. Faut point te dégonfler
l’ Parisien! (A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Gironde 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Succès De Vaux 2850 MG Baron MG Baron 70/1 6aDa9a
2. Reansert Barbès 2850 L. Guinoiseau P. Orrière 35/1 7aDa2a
3. Sunday Jet 2850 E. Raffin M. Vallée 25/1 Dm3mDm
4. Randjany 2850 P. Vercruysse P. Vercruysse 16/1 5a4a3a
5. Roi Arthur 2850 F. Ouvrie A. Roussel 110/1 6a8m0a
6. Sole Mio 2850 C. Martens V. Martens 12/1 1aDa1a
7. Tonic Beco 2850 M. Bézier M. Bézier 9/1 3a5aDa
8. Rêve Permis 2850 M. Abrivard D. Alexandre 33/1 5a6aDa
9. Rapido De Réville 2850 T. David T. David 26/1 3a0a1a

10. Swan Des Tesnières 2850 T. Le Beller EG Blot 45/1 9a0a3a
11. Take 2875 D. Thomain F. Souloy 4/1 2a1a0a
12. Rafale Léman 2875 M. Mottier D. Mottier 90/1 0aDa5a
13. Tiger Danover 2875 F. Lecanu S. Provoost 6/1 2a2a1a
14. Synonyme De Cym 2875 JM Bazire V. Renault 8/1 3a5a3a
15. Rionero 2875 A. Laurent A. Laurent 100/1 5a9a5a
16. Radieux Bégonia 2875 F. Nivard F. Nivard 24/1 Da7a4a
17. Rêve A L’Oliverie 2875 PY Verva F. Harel 29/1 6a2a0a
18. Sergent Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 5/1 2a2a2a
19. Séguinel Mabon 2875 Y. Dreux Y. Dreux 27/1 0aDa0a

Notre opinion: 18 – Il sera très appuyé au guichet. 14 – On peut vraiment compter sur lui.
11 – Aligné pour gagner. 13 – Il est dans une forme resplendissante. 7 – Une très belle chance
théorique. 6 – Tout sera question de sagesse. 17 – Possède des très bons moyens. 4 – Sa régu-
larité est engageante.
Remplaçants: 9 – Fait office de limite du recul. 8 – Très bon engagement aussi..

Notre jeu: 
11*- 9*- 16*- 15 - 17 - 14 - 2 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4:  11 - 9
Au tiercé pour 15 fr.: 11 - X - 9
Le gros lot: 
11 - 9 - 6 - 7 - 2 - 12 - 16 - 15

Demain à Vincennes, Prix de Champtoce 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. United Face 2850 C. Martens V. Martens 12/1 1m3m0a
2. Trésor D’Inverne 2850 D. Locqueneux R. Bergh 15/1 Da5a0a
3. Orderly 2850 P. Levesque M. Aronsson 20/1 9a6a0a
4. Single Sky 2850 D. Bonne D. Delaroche 56/1 DmDm4a
5. Ustang De Billeron 2850 M. Mottier G. Grelier 80/1 0aDa7m
6. Temporelle 2850 A. Laurent A. Laurent 14/1 Da9a3a
7. Signe 2850 E. Raffin JP Viel 19/1 6a0a0m
8. Trésor De Vouède 2850 D. Brohier D. Brohier 33/1 DaDm2a
9. Un Beau Luxor 2850 S. Hardy S. Hardy 8/1 2a2a4a

10. Top Price Piya 2850 P. Vercruysse F. Leblanc 10/1 7a5mDm
11. Topaze De Landerie 2875 F. Nivard A. Blier 7/1 4a1a1a
12. Simardière 2875 D. Thomain D. Béthouart 8/1 8a7a1a
13. Tamira D’Havaroche 2875 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 16/1 7a4aRa
14. Tafaiko Sax 2875 F. Ouvrie JL Dersoir 7/1 0a4a1a
15. Secret De Chenu 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da1a0a
16. Trinity Jiel 2875 M. Abrivard JL Dersoir 4/1 3a2a0a
17. Tip Top Nellière 2875 JPh Mary JPh Mary 6/1 2aDa6a

Notre opinion: 11 – Va rallier la majorité des suffrages. 9 – Un engagement en or massif.
16 – Vaut largement un tel lot. 15 – Un doué qui a sale caractère. 17 – A l’extrême plafond des gains.
14 – C’est un très bon tuyau. 2 – On préfère s’en méfier. 12 – Sa place est à l’arrivée.
Remplaçants: 6 – Le métier d’Alain Laurent. 7 – Peut venir nous surprendre.

Notre jeu: 
18*- 14*- 11*- 13 - 7 - 6 - 17 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 18 - 14
Au tiercé pour 17 fr.: 18 - X - 14
Le gros lot: 
18 - 14 - 9 - 8 - 17 - 4 - 11 - 13
Les rapports 
Hier à Pau, Prix Annie Hutton 
Tiercé: 5 - 4 - 3
Quarté+: 5 - 4 - 3 -1
Quinté+: 5 - 4 - 3 - 1 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 112.30
Dans un ordre différent: Fr. 142.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’564.45
Dans un ordre différent: Fr. 211.80
Trio/Bonus: Fr. 52.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 69’436.50
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 690.25
Bonus 4: Fr. 44.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Horizontalement
1. Occupe un emploi secondaire. 2. Examinerais
avec attention. 3. Tire de rien. Mesure prise au-
trefois. 4. Il en est des petits qui font souvent
plaisir. Protecteurs du globe 5. Une fraction de
seconde. Adresse de diplomate. Vague desti-
nation. 6. Roche poreuse. Plantes des lieux hu-
mides. 7. Aère un long texte. Point de saignée. 8.
Sibérien au long cours. 9. Indication d’origine.
Bien élevée. 10. Premier pas pour entrer dans la
danse. Ont bien rendu service.

Verticalement
1. Dame de bureau ou bureau de dame. 2.
Partie de l’oreille interne. 3. Vapeur d’eau.
Minces et élégantes. 4. Entaille d’assemblage
en menuiserie. Prénom féminin ou diminutif.
5. Quelques centaines de mètres. Attaqués à
la base. 6. Souvent nuageux, outre-Manche.
Atterrissage forcé, train rentré. 7. Provoque
une fuite de gaz. Ne fait que passer dans
bien des lits. 8. Dignitaire hindoue. Plus court
que discours. 9. Orner d’incrustations.
Pronom personnel. 10. Proche du docteur.
Filtrées finement.

Solutions du n° 2904

Horizontalement 1. Salissante. 2. Ovation. En. 3. Lape. Hisse. 4. Ili. Comète. 5. Dinde. Eté. 6. Assener. Se. 7. Ré. Métal.
8. Irai. Asile. 9. Tannai. Cou. 10. Essentiels.

Verticalement 1. Solidarité. 2. Avaliseras. 3. Lapins. Ans. 4. Ite. Démine. 5. Si. Cène. An. 6. Soho. Etait. 7. Animeras. 8. Set.
Lice. 9. Testes. Lol. 10. Enée. Emeus.
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BONS PLANS 15

PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Boutique charmante

Montezillon 032 732 22 11

Dis, tu te souviens que c’est bientôt
la St-Valentin ?!

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Fables en croisière»
Maison du Concert. Avec Laura Rossi
et Cédric Liardet.
Sa 01.02, 20h30. Di 02.02, 17h.

Derra- Brendan Walsh
Café du Cerf. Sa 01.02, 21h30.

Irish Trad Concert
Café du Cerf. Di 02.02, 18h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire.
Démonstration publique.
Di 02.02, 14h, 15h, 16h.

Dario Maldonado, trompettiste
Théâtre du Pommier. Avec les Chambristes.
Di 02.02, 11h15.

L’Orchestre symphonique
de la Haute Ecole de musique
de Genève
Temple du Bas. Avec l’Orchestre des Pays
de Savoie. Oeuves d’Akseylan, Prokofiev
et Dvoràk.
Di 02.02, 17h.

EXPOSITION
Théâtre du Pommier
Géraldine Ringgli. Peintures acryliques.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h et une
heure avant les spectacles. Jusqu’au 28.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 01.02, 20h30.

Vilde Frang, violon et l'Orchestre
de chambre de Munich
Arc en Scènes - Salle de musique.
Oeuvres de Rossini et Mendelssohn.
Sa 01.02, 20h15.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

EXPOSITION
Alain Prêtre
La Golée. «Elégance sauvage».
Exposition de photographies.
Tous les jours 19h-22h. Jusqu’au 02.02.

CERNIER

SPECTACLE
Soirée annuelle de la FSG
Ancienne salle de gymnastique.
Spectacle de gymnastique.
Sa 01.02, 20h15.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Rike (Erika Anker) et Isabelle Ryser-
Comtesse. Peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 01 au 22.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Vren Attinger, manuscrits et Virginie Bridy,
sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jussqu’au 16.02.

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
Le Laténium
«Marin - Les Bourguignonnes: une enceinte
culturelle de l’âge de Fer». Par Eva Volery.
Di 02.02, 11h.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
«Hiboux, Bijoux, Cailloux...»
Espace Perrier
Sa 01.02, 20h. Di 02.02, 16h.

NODS

CONCERT
«Stubete»
Halle de gymnastique. Rencontre folklorique.
Avec Ländlerformation Gourmet du Haut-Valais.
Di 02.02, 11h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Un stylo dans la tête»
Salle de spectacle. Par la Compagnie
Le Poulailler.
Sa 01.02, 20h30. Di 02.02, 17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

1re semaine - 12/14
Acteurs: Kenneth Brannagh, Chris Pine, Kiera
Knightley. Réalisateur: Kenneth Brannagh.

PREMIÈRE SUISSE! Ancien Marine, Jack Ryan
est un brillant analyste financier. William
Harper le recrute au sein de la CIA pour
enquêter sur une organisation financière
terroriste. Cachant la nature de cette première
mission à sa fiancée, Jack Ryan part à
Moscou pour rencontrer l’homme d’affaires
qu’il soupçonne d’être à la tête du complot.
Sur place, trahi et livré à lui-même, Ryan
réalise qu’il ne peut plus faire confiance à
personne. Pas même à ses proches.

VF SA au MA 17h45. SA au MA 20h15.
SA 22h45

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Adapté
d’une série télévisée elle-même tirée d’un
court-métrage, «Minuscule - La vallée des
fourmis perdues» est un projet ambitieux et
atypique qui mêle prises de vues réelles
tournées en stéréoscopie, et personnages en
images de synthèse incrustés dans ces
environnements.

Sans dialogues
SA au MA 15h30. SA et DI 13h30

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

VO angl. s-t fr/all DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Yves Saint-Laurent
3e semaine - 14/16

Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.

VF SA au MA 18h, 20h30

Le vent se lève 2e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

VF SA au MA 15h15

Homefront 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder,
James Franco. Réalisateur: Gary Fleder.

VF SA 23h

Le manoir magique - 2D
6e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h15

Jack et la mécanique du cœur
1re semaine - 6/6

RRéalisateur: Mathias Malzieu.
EN AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 2 FÉVRIER 2014
À 11H! Jack est un jeune garçon peu ordinaire.
Né le jour le plus froid du monde avec le cœur
gelé, il est désormais doté d’une horloge
mécanique en guise de cœur. En toutes
circonstances, il doit respecter ces trois règles:
ne pas toucher ses aiguilles, maîtriser sa colère
et surtout ne jamais, au grand jamais, tomber
amoureux! Sa rencontre avec Miss Acacia, une
petite chanteuse de rue, va précipiter la
cadence de ses aiguilles. N’écoutant que le tic-
tac de son cœur, Jack se lance dans un
incroyable voyage à travers l’Europe, à la
découverte des autres et de lui-même...

VF DI 11h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Prêt à tout 2e semaine - 10/16
Acteurs: Max Boublil, Aïssa Maïga,
Chantal Lauby. Réalisateur: Nicolas Cuche.

VF SA au MA 15h45, 20h30

Le vent se lève 2e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h45.
VF SA et DI 17h45

Match retour 2e semaine - 12/12
Acteurs: Sylvester Stallone, Robert De Niro,
Kim Basinger. Réalisateur: Peter Segal.

Henry «Razor» Sharp et Billy «The Kid»
McDonnen sont deux boxeurs de Pittsburgh
propulsés sous le feu des projecteurs grâce à
leur rivalité ancestrale.

VF SA 22h45

Frozen - La reine des neiges - 2D
9e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.

EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 3e semaine - 10/16

Réalisateur: Mano Kahlil.
VO/all/fr DI 10h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le loup de Wall Street
6e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.

GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO!

VF SA et DI, MA 20h30. SA au MA 14h30.
VO angl s-t fr/all LU 20h30

Mary Queen of Scots
2e semaine - 12/16

Acteurs: Camille Rutherford, Sean Biggerstaff.
Réalisateur: Thomas Imbach.

Mary, reine des Écossais, grandit en France et
est promise à la couronne de France. Mais la
maladie emporte son mari et la jeune veuve
rentre seule dans une Écosse dévastée par la
guerre.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Nymphomaniac - Part 2
1re semaine - 16/18

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
PREMIÈRE SUISSE! Seconde partie du film de
Lars von Trier. La folle et poétique histoire du
parcours érotique d’une femme, de sa
naissance jusqu’à l’âge de 50 ans, racontée
par le personnage principal, Joe, qui s’est
auto-diagnostiquée nymphomane. Par une
froide soirée d’hiver, le vieux et charmant
célibataire Seligman découvre Joe dans une
ruelle, rouée de coups. Après l’avoir ramenée
chez lui.

VO angl. s-t fr/all. SA 17h45. DI au MA 20h15

Tableau noir 11e semaine - 6/8

Réalisateur: Yves Yersin.

TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!

DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

Les illusions perdues -
Ballet du Bolchoï Pour tous
ÉVÉNEMENT LIVE! BALLET DU BOLCHOÏ EN
DIRECT DE MOSCOU! Lucien, jeune provincial et
compositeur en herbe, part à la conquête des
scènes parisiennes à la recherche de la gloire.
Rapidement, son succès l’aveugle et il trahit
amis et amour...

Sans dialogues DI 16h

12 Years a Slave 2e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.

GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un
cirque ambulant pour jouer du violon dans
un spectacle de passage à Washington. Le
lendemain, à son réveil, il est enchaîné,
battu, puis déporté dans le Sud, où il est
vendu comme esclave.

VF SA 20h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 1re semaine - 6/6

Réalisateur: Hélène Giraud.

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

Sans dialogues SA au MA 15h

Le transperceneige
3e semaine - 16/16

Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt.
Réalisateur: Bong Joon-Ho.

VF SA 23h

L’escale 1re semaine - 10/14

Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE
DU FILM, SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H15!
A Athènes, le modeste appartement d’Amir,
un immigré iranien, est devenu un lieu de
transit pour des migrants qui, comme lui, ont
fait le choix de quitter leur pays.

VF SA 20h15.
DI 11h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

L’amour est un crime parfait
2e semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Maïwenn Le Besco,
Sara Forestier. Réalisateur: Arnaud Larrieu.

FILM TOURNÉ SUR LA RIVIERA DU LAC
LÉMAN ET À NEUCHÂTEL! De nos jours,
quelque part dans une région de
montagnes et de lacs, entre la Suisse et la
France. Marc, la quarantaine, professeur de
littérature, collectionne les aventures
amoureuses avec les étudiantes de
l’université où il dirige un atelier d’écriture.
Toujours célibataire, il vit avec sa sœur,
Marianne. Ils partagent un vaste chalet
isolé dont ils ont hérité très jeunes. C’est la
fin de l’hiver. Au matin d’une nuit d’amour,
l’une de ses plus brillantes étudiantes,
Barbara, ne se réveille pas....

VF SA au MA 20h30

Philomena 4e semaine - 10/14

Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.

4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
LU et MA 15h. SA et DI 18h15.

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

Belle et Sébastien 7e semaine - 6/8

Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

VF SA et DI 13h30

La vie rêvée de Walter Mitty
5e semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.

DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 784

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Pierre Rabhi, au nom de la terre
Sa-ma 20h45. 14 ans. De M.-D. Dhelsing
Le transperceneige
Sa 18h15. Di 16h. VO. 16 ans. De B. Joon-Ho
Nimphomaniac I
Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De L. Von Trier

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prêt à tout
Sa-di 14h, 20h15. 10 ans. De N. Cuche
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Sa-ma 16h. 6 ans. De H. Giraud
Philomena
Sa-ma 18h. 10 ans. De S. Frears
Paranormal activity: The marked ones
Sa 22h45. 16 ans. De C. B. Landon

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jack Ryan: Shadow recruit
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. Sa 22h45. 12 ans.
De K. Brannagh

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Sa-ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 3D
Sa-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De H. Giraud
Le vent se lève
Sa-di 17h30. Sa-ma 15h15. Di 10h30, VO. 8 ans.
Lu-ma 17h30, VO. De H. Miyazaki
Yves Saint-Laurent
Sa-ma 20h30. 14 ans. De J. Lespert
L’escale
Sa-ma 18h. Di 10h45. VO. 10 ans.
De K. Bakhtiari
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h15. 6 ans. De B. Stassen
12 years a slave
Lu-ma 15h. Sa-ma 20h15.

L’amour est un crime parfait
Sa-ma 17h45. 16 ans. De A. Larrieu
Belle et Sébastien
Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Vanier
Frozen - La reine des neiges - 2D
Sa-di 15h30. 6 ans. De C. Buck
L’apiculteur
Di 11h. VO. 12 ans. De M. Kahlil

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-di 20h30. 6 ans. De B. Stiller
The lunchbox
Di 17h30. 8 ans. De R. Batra
Loulou, l’incroyable secret
Di 15h. 4 ans. De E. Omond

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The Ryan Initiative
Sa-di 20h30. 12 ans^
A touch of sin
Di 17h30. VO. 16 ans



1GTA V
Que dire mis à

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

2Battlefield 4
La plus grande

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

3Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

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

LE TOP DES JEUX
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CONCOURS
OLYMPUS
STYLUS 1

À
GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8
BANDE SONORE: 7,5
DURÉE DE VIE: 9
GAMEPLAY: 8,5
GLOBAL: 8

LES PLUS
outils simples, tout est
personnalisable, infinité
de solutions

LES MOINS
un peu de patience nécessaire

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

YANN TIMÉO

L’arrivée des smartphones
avec leurs appareils photo de
qualité et puissants pour la
plupart, comme le Nokia Lu-
mia 1520, intégrant un cap-
teur PureView de 20 méga-
pixels, fait de l’ombre aux
appareils photo traditionnels.
C’est d’ailleurs à se demander
si cela vaut la peine d’en ache-
ter un. C’est là qu’Olympus in-
tervient avec son Stylus 1. Là
où les reflex deviennent trop
lourds (entre 800 et 900
grammes), celui-ci ne pèse
que 402 grammes (batterie et
carte mémoire incluses), ce
qui permet de le transporter
partout avec soi. D’ailleurs,
ses dimensions ne sont que de
116.2 x 87 x 56.5 mm. Petit,
mais costaud! Il embarque

une nouvelle optique i.Zuiko
Digital 28-300 mm (zoom
10.7 x) offrant une ouverture
constante à f/2.8, du grand an-
gle au téléobjectif. Cet objectif

a été spécialement conçu pour
être associé au capteur CMOS
rétroéclairé de 1/1.7 et au pro-
cesseur ultrarapide TruePic VI
déjà utilisé sur l’OM-D E-M5,
faisant partie de la gamme re-
flex d’Olympus. Grâce à ces
technologies, le Stylus 1 per-
met d’obtenir des images de
qualité supérieure, digne des
appareils photos hybrides ou
reflex.

L’Olympus Stylus 1 est équipé
d’un viseur électronique per-
mettant de prévisualiser en
temps réel les effets et les fil-
tres artistiques avant de pren-
dre la photo. De plus, en condi-
tion de faible lumière, le
viseur accentue automatique-
ment sa luminosité pour une
meilleure visibilité.

A la pointe de la technologie,
il intègre la technologie sans

fil wifi
ainsi que
celle du Ol.Share
(Olympus Image Share).
Cette combinaison permet de
connecter l’appareil à un
smartphone et ainsi de voir
sur l’écran de son mobile le
paysage que l’on souhaite pho-
tographier et de déclencher à
distance la prise de photo. Le
cliché sera directement sauve-
gardé dans le téléphone et il
sera possible de rajouter jus-
qu’à 11 filtres artistiques et de
partager sa photo, qui est géo-
localisée, sur les différents ré-
seaux sociaux.

Pour terminer, l’Olympus
Stylus 1 est équipé d’un écran
tactile inclinable de 3 pouces
offrant une résolution de 1,44
million de points. Il sera possi-
ble de filmer en Full HD et

d’enregis-
trer ses

photos en
format RAW.

Cet appareil est disponible au
prix conseillé de 799 francs.
Vous trouverez de plus amples
informations sur www.olym-
pus.ch.�

APPLICATION ROAD TRIP
Gérez votre
consommation
d’essence

Il est toujours
difficile de gérer
le nombre de
kilomètres que
l’on parcourt,
les entretiens et

surtout l’essence. Grâce à cette
application, il sera possible
d’avoir un suivi des frais
d’entretien, des frais de voyage,
ainsi que du nombre de
kilomètres avalés avant de faire
un plein. Elle permet un
repérage géostationnaire et la
possibilité d’exporter les
données statistiques en format
CSV pour les étudier sur Excel.
Disponible au prix conseillé de
5 francs sur iPhone, iPad et iPod
Touch. Une version Lite est
disponible gratuitement.�WF

BEOSOUND ESSENCE
Et la musique fut !

Ecouter de la musique devient
aussi simple qu’allumer la
lumière grâce au nouveau
système audio proposé par Bang
& Olufsen. En effet, le BeoSound
Essence propose une
télécommande murale qui peut
être installée à côté de votre
interrupteur, par exemple. Plus
besoin de se casser la tête à
allumer votre ordinateur ou de
chercher vos musiques sur votre
smartphone. Par la simple
pression d’un seul bouton, votre
musique se déclenche dans
votre maison, diffusant votre
play-list favorite stockée dans un
boîtier compatible avec les
systèmes AirPlay, DLNA, Spotify,
QPlay et des milliers de stations
radio internet. Disponible au prix
conseillé de 995 francs. �WF

GARMIN DASH CAM 20
Plus rien ne vous
échappera sur la route

Votre GPS Garmin sera heureux
d’apprendre qu’il aura la chance
d’avoir un nouvel ami à ses
côtés. La nouvelle caméra Dash
Cam enregistrera vos trajets en
haute définition. Elle est dotée
d’un écran LCD de 2.3 pouces
permettant de visionner les
vidéos et photos prises. Grâce
à son GPS intégré, elle enregistre
la vitesse de déplacement, la
direction et l’heure. Dotée de la
détection automatique d’incident
(accéléromètre), la Dash Cam
s’activera lors d’un incident
(freinage brusque ou collision)
afin d’enregistrer et crypter
l’action en cours. Disponible
au prix conseillé de 329 francs.
�WF

PLATE-FORME
PC, Xbox 360,
Xbox One
PEGI
tous âges
GENRE
création

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR
Microsoft
TESTÉ SUR
PC

OLYMPUS STYLUS 1
Un vent de fraîcheur
souffle sur les bridges
grâce à cet appareil
qui réinvente le genre.

Compact,
puissant,
polyvalent

«PROJECT SPARK» Que diriez-vous de devenir architecte, designer, créateur
de jeux ou encore joueur?

Un bac à sable virtuel
pour développer l’imagination!

CONCOURS
POUR GAGNER
OLYMPUS STYLUS 1
PARTICIPEZ

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

«Dragon Ball Z:
Battle of Z»
Madame
Valentine Gay de Bovernier,
Madame Marie-Jeanne Tornay
de Ravoire,
Monsieur Patrick Schwestermann
de Monthey,
Monsieur Pierre-Maurice Michellod
de Verbier
ont gagné chacun un jeu vidéo
mis en concours la semaine passée.

INFO+

«Project Spark» (projet étin-
celle)portebiensonnom:eneffet,
il permettra de créer un jeu vidéo
uniqueenpartantdezéro.Cen’est
pas le premier du genre, mais la
simplicité présente dans l’utilisa-
tion des outils de création est bluf-
fante! Un peu à la manière
de certains logiciels
basiques de des-
sin, vous pourrez
«peindre» une tex-
ture (rocher, neige,
etc.) ou encore, à l’aide d’un
spray, effacer une partie du
décor afin de laisser visible une
couche inférieure telle que
de l’eau. Vous aurez
également la pos-
sibilité de tes-

ter votre environnement durant
la création, vous serez ainsi plus
impliqué sur votre carte et pour-
rez rajouter des détails à vos dé-
cors. Mais l’équipe de dévelop-
peurs de Team Dakota ne s’est pas
arrêtée là.Vouspouvezégalement
ajouter des interactions, des per-

sonnages, des ennemis, des
actions, des dialogues…

En fait chaque
élément que

vous disposez
ou créez sur votre carte
est indépendant et mo-

dulable à votre guise
(caméra 2D ou 3D,

type de jeu, etc.).
Bref, avec «Pro-
ject Spark»,

vous commen-
cez d’une feuille

blanche
jusqu’à

un

produit fini, dépendant de votre
patience. Si vous faites partie des
impatients,vousavezlapossibilité
desélectionner letypedecarte,de
jeu, la quête et le chemin pour y
arriver. Quoi qu’il en soit, à la fin,
vous êtes le joueur!

Un jeu communautaire
Bien évidemment, un tel jeu né-

cessite une présence de la part
des joueurs. En effet, la création
de super-contenu existe grâce
aux joueurs, ce qui attire les
joueurs ayant moins de patience
vers la création. Mais ce qui est
certain, c’est que vu la simplicité
d’utilisation de ses outils, «Pro-
ject Spark» a la carrure pour per-
durer et attirer un public cible
plus vaste que les joueurs propres
à ce type. Un jeu qui mériterait de
faire parler de lui, tout autant que
certains jeux de guerre, ce qui
pourrait améliorer l’image des
jeux vidéo. En effet, ici création,

réflexion et narration sont les
maîtres mots!
�SAMUEL ROSSIER
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ÎLES MARSHALL
La longue dérive
d’un naufragé
Un homme amaigri dont le
bateau délabré s’est échoué
dans un atoll du Pacifique
affirme être parti du Mexique en
décembre 2012 et avoir dérivé
pendant 16 mois sur
12 000 kilomètres, a-t-on appris
hier. Il aurait survécu en
mangeant des tortues, des
oiseaux et du poisson et en
buvant du sang de tortue
lorsqu’il ne pleuvait pas. Son
compagnon de voyage serait
mort en mer.�ATS

LE CHIFFRE

4
Comme le nombre de tonnes
d’ivoire saisies en une semaine
au Togo. Un Vietnamien et deux
Togolais ont été arrêtés. En août
2013, 700,5 kg d’ivoire, dont une
grande partie provenait du
Tchad, avaient été saisis à Lomé
par la police togolaise.�ATS

OBOLE
La Chine, hier maoïste,
aujourd’hui gaulliste
En cette année du cinquante-
naire de l’établissement des
relations diplomatiques entre la
France et la Chine, décidé par le
général de Gaulle le 27 janvier
1964, l’ambassade chinoise à
Paris va contribuer
généreusement à la restauration
de la monumentale Croix de
Lorraine, érigée en 1972 à
Colombey-les-Deux-Eglises. Une
souscription nationale avait été
lancée pour couvrir les
360 000 euros que va coûter la
réfection de ce symbole de 42 m
de haut.�LEFIGARO

AUSTRALIE
Flamant
rose et
carnet
noir
Le plus vieux
flamant rose du
monde s’est
éteint à l’âge de
83 ans en
Australie, a-t-on
appris hier.

Pensionnaire du zoo d’Adélaïde
depuis 1933, Greater a été
euthanasié jeudi en raison de
complications dues à son âge.
Son vieil ami Chilly, sexagénaire,
va être placé sous surveillance
pour s’assurer qu’il ne se laisse
pas mourir de chagrin. Exposé aux
maladies et à la prédation, aucun
flamant rose ne pourrait vivre
aussi vieux dans la nature. A l’état
sauvage, leur espérance de vie
moyenne est de 25 ans.�ATS

Le symbole nécessite réfection. SP

KEYSTONE

EN HAUSSE
La «first girlfriend» fait partie des actrices
nominées pour le césar du meilleur second

rôle féminin.

Julie Gayet devra
cependant affronter Maria Borini,

la mère de Carla Bruni!
KEYSTONE

Le sud de la Libye déchiré

La Libye connaît encore de nombreux heurts entre les forces de l’ordre et les diverses factions. KEYSTONE

LIBYE Depuis la fin de l’année dernière, des unités américaines encadrent des membres
des forces spéciales de Tripoli dans leur chasse contre al-Qaida dans le sud du pays.
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Le Département de justice
américain a appelé les condam-
nés de la guerre contre la dro-
gue et leurs avocats à deman-
der une grâce présidentielle.
C’est le premier effet tangible
du «discours sur l’état de
l’Union» de mardi dernier: Ba-
rack Obama y promettait d’agir
dans toute l’étendue de sa
marge de manœuvre présiden-
tielle pour palier à la paralysie
du Congrès, et ceci dans le but,
notamment, de réduire les in-
égalités.

L’administration s’est immé-
diatement mise au travail dans
ce sens, notamment dans le do-
maine carcéral.

L’épidémie de consommation
de crack avait conduit la justice à
appliquer des peines extrême-
ment sévères à partir du début
des années 1970. Cette «Guerre
contre ladrogue», initiéeen1971
par Richard Nixon, a provoqué
l’explosion de la population car-
cérale américaine. De plus, les
peines plancher pour consom-
mation ou trafic de crack, surtout
utilisé par les Noirs, ont été systé-
matiquement beaucoup plus éle-
vées que celles liées à la cocaïne
en poudre, utilisée plutôt par les
Blancs.Ilenarésultéunecompo-
sante raciale majeure.

En2010,cetteinégalitéfaceàla
loi a été levée, et les peines plan-

cher pour les petits délits sont
moins importantes. Des prison-
niers condamnés avant 2010
restent donc en prison, alors
que des personnes condamnées
plus tard pour des délits similai-
res sont déjà ressorties.

Une loi est en préparation au
Congrès pour rendre rétroac-
tive la nouvelle pratique pé-
nale. Mais devant l’inaction du
législateur américain, le Dé-
partement de justice a annoncé
qu’il examinerait les demandes
de révision de peine, qui pour-
raient concerner plus de
12 000 condamnés à la perpé-
tuité. Il reste 30 000 personnes
emprisonnées pour des délits
mineurs liés au crack.

Alors que la réforme de
l’immigration piétine, que
les affaires d’espionnage
plombent son second man-
dat et que la prison de Guan-
tanamo n’est toujours pas
fermée, Barack Obama pour-
rait trouver dans l’aménage-
ment du système pénal et
carcéral une source de trans-
formation de la société améri-
caine qu’il pourrait enfin po-
ser dans la colonne «actifs»
de son bilan de premier prési-
dent noir.

Jeudi, le «New York Times»
saluait le geste du Départe-
ment de justice comme une
manœuvre «sans précédent».
� LUC-OLIVIER ERARD

La clémence pour des milliers
de prisonniers américains

Barack Obama pendant le discours sur l’état de l’Union, mardi. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS La Maison-Blanche cherche à gracier en masse.

Après le scandale de corrup-
tion présumé révélé jeudi par la
presse alémanique, le secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco)
est sous le feu des critiques
comme les différents organes
de contrôle. «Nous demandons
l’établissement d’une liste qui re-
cense qui a acheté quoi, pour quel
montant et selon quelle procé-
dure», a revendiqué Urs
Schwaller (PDC, FR), membre
de la délégation des finances,
qui assure une haute sur-
veillance parlementaire sur les
grands projets.

En effet, les achats en dessous
de 250 000 francs ne sont pas
inscrits sur la plateforme Si-
map, le système informatique
qui sert à gérer tous les marchés
publics. «Nous voulons baisser
cette limite à 50 000 francs», a
poursuivi le Fribourgeois, sur la
même longueur d’onde que le
Contrôle fédéral des finances.
Cette mesure devrait entrer en
vigueur d’ici à 2015.

Jean-Pierre Méan, président
de Transpa-
rency Inter-
national, dé-
fend lui aussi
l’idée d’une
banque de
données qui
recense les
achats de la
Confédéra-
tion, même

pour les achats de gré à gré. «Les
responsables devraient maîtriser
quelques clés pour repérer les
éventuels dérapages», poursuit-
il. «Une même entreprise tou-
jours sollicitée devrait mettre la
puce à l’oreille des responsables».
Pour Jean-Pierre Méan, le do-
maine de l’informatique reste
cependant difficile à contrôler.
«Les informaticiens créent sou-
vent un monde opaque au sein
des entreprises».

Plainte tardive
Le Secrétariat d’Etat à l’écono-

mie (Seco) a déposé jeudi une
plainte pénale.

Une réaction qui survient un
peu tard, estime Michel Huis-
soud, dans une interview pu-
bliée hier dans l’«Aargauer Zei-
tung». «Je ne comprends pas
pourquoi le Secrétariat d’Etat n’a
pas immédiatement déposé une
plainte pénale, avant même que
le cas ne soit rendu public.» Car
renoncer à porter plainte dès le
départ protège les coupables.

«Les entre-
prises infor-
matiques im-
pliquées ont
eu tout le
temps de dé-
truire des
preuves et de
se concer-
ter», a-t-il
noté.�ATS

Jeudi, le Seco a déposé une plainte
pénale. KEYSTONE

BERNE

Renforcer le contrôle des
achats de la Confédération

LIRE PAGE
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Préservons les bilatérales, préservons le succès suisse !

Pierre Gygax
Ulysse Nardin

François Gabella
LEM

Pierre Castella
Dixi

Anne-Sophie Spérisen
Thermic Service

Eddy Baillifard,
fromagerie Bruson/
Champsec

Dominique Legros
Dentsply Maillefer C’est cher payé pour une initiative

qui ne créera aucune route ou
logement en plus ! w

w
w
.b
ila
te
ra
le
s.
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INITIATIVE UDC

NON!
LE 9 FEVRIER

PUBLICITÉ

VOTATIONS Le projet «easyvote» s’emploie à stimuler la participation.

A la recherche du petit plus
qui doit mobiliser les jeunes
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Si l’on en croit le dernier son-
dage sur l’initiative anti-immi-
gration de l’UDC, le résultat
sera serré. La partie qui l’empor-
tera est celle qui aura le mieux
su mobiliser ses sympathisants.
Notamment parmi les jeunes
qui se signalent généralement
par une faible participation.

Lors des dernières élections
fédérales, en 2011, les 18-24 ans
n’ont été que 32% à se rendre
aux urnes alors que la participa-
tion globale s’est élevée à 48%.
Pour le benjamin du Conseil
national Mathias Reynard,
27 ans, par ailleurs enseignant,
ce désintérêt n’est pas inélucta-
ble. «Beaucoup de jeunes ont
l’impression que la politique est
un truc de vieux. Mais quand je
fais débattre mes élèves sur des
objets de votation, ils se rendent
compte que c’est leur avenir qui
est en jeu».

Le socialiste valaisan estime
que le projet «easyvote» (vote
facile) constitue un instrument
intéressant pour stimuler leur
intérêt.

Yverdon joue les pionniers
Lancé en 2011 par la Fédéra-

tion suisse des parlements de
jeunes (FSPJ), ce projet se pré-
sente sous la forme d’un fasci-
cule rédigé par des jeunes béné-
voles, généralement membres
de Conseils de jeunes.

Il explique les enjeux des vota-
tions sans parti pris politique
mais de façon plus accrocheuse
que la brochure officielle en-
voyée avec le matériel de vote.
Yverdon est la première ville ro-
mande à s’être impliquée dans
cette démarche.

Elle a décidé d’offrir cet outil
aux quelque 3100 jeunes de 18 à
25 ans qui résident sur son terri-
toire. «Nous avons démarré avec
les votations de novembre 2013»,
indique la déléguée à la jeu-
nesse Virginie Huguet. «Nous
renouvelons l’opération pour cel-

les du 9 février, mais nous n’avons
pas encore assez de recul pour ju-
ger de son impact». Sur le plan
suisse, 192 communes dans 9
cantons jouent le jeu. Elles
paient 5 francs par abonné pour
quatre envois par an.

La Suisse romande est en re-
tard: le projet se limite pour
l’instant au canton de Vaud.
«Nous avons besoin d’au moins
2000 abonnés pour créer une bro-
chure cantonale car nous ne nous
limitons pas aux objets fédéraux»,
explique Ariane Bahri, de la
FSPJ. Pour démarrer, il faut
donc convaincre une ville ou de
nombreuses communes.

«Je suis en train de regarder ce
qui peut se faire au niveau valai-

san», indique Mathias Reynard.
Le sénateur neuchâtelois Ra-
phaël Comte, 35 ans, a aussi
pris contact avec l’administra-
tion cantonale pour défendre le
projet. «Pour ma part, je suis en-
tré en politique à 18 ans parce que
quelqu’un m’a invité à une séance
des jeunes radicaux. Ces organisa-
tions de jeunesse sont utiles mais
elles s’adressent à des jeunes qui
s’intéressent déjà à la politique.
Une formule comme easyvote peut
susciter cet intérêt».

Politologue sceptique
Le politologue Georg Lutz a

beaucoup travaillé sur les ques-
tions de participation. Il ne ca-
che pas son scepticisme. «Les

différentes démarches entreprises
pour stimuler la participation des
jeunes contribuent à la formation
politique de leurs auteurs mais el-
les ont peu d’impact sur la mobili-
sation effective», estime-t-il. «Le
problème ne réside pas dans le
manque d’information ou dans
son accessibilité. La plupart des
jeunes ne se sentent pas concer-
nés. L’intérêt pour la politique se
développe quand on est sociale-
ment intégré, c’est-à-dire quand
on travaille, paie des impôts et
crée une famille».

Mathias Reynard, qui plaide
pour le droit de vote à 16 ans,
juge cette vision trop réduc-
trice. Il note par ailleurs
qu’easyvote n’est qu’un instru-
ment parmi d’autres. «Il serait
aussi utile qu’il y ait davantage de
jeunes élus auxquels les jeunes
puissent s’identifier. Je déplore la
condescendance dont font preuve
certains responsables de partis.
Quand j’ai été élu, le président du
PDC du Valais romand s’est per-
mis de déclarer que le Conseil na-
tional n’était pas une cour d’école.
Quel signal est envoyé à la jeu-
nesse avec de tels propos?»�

Lors des dernières élections fédérales, en 2011, les 18-24 ans n’ont été que 32% à se rendre aux urnes alors
que la participation globale s’est élevée à 48%. KEYSTONE

�«Le problème ne réside
pas dans le manque
d’information ou
dans son accessibilité.»

GEORG LUTZ POLITOLOGUE

ESPACE AÉRIEN
Skyguide regroupe virtuellement les sites
de Genève et de Dübendorf
Dès 2016, Skyguide va regrouper virtuellement les sites de Genève
et de Dübendorf (ZH) au sein d’un seul centre de contrôle aérien.
Ce projet pionnier en Europe permettra de gérer l’espace aérien
supérieur pendant les heures creuses à partir du seul site
de Genève.�ATS

FONDS MOUBARAK
La Suisse demande l’entraide judiciaire
La Suisse veut établir si les fonds liés aux proches de l’ancien
dirigeant égyptien Hosni Moubarak gelés en Suisse sont d’origine
criminelle. Dans cette perspective, le Ministère public de la
Confédération (MPC) demandera dans les prochains jours l’entraide
judiciaire à l’Egypte. Cette mesure intervient dans le cadre de la
procédure pénale lancée par le MPC, a-t-il dit hier. Elle est prévue
dans toutes les affaires de blanchiment d’argent. �ATS

TRAVAIL DU DIMANCHE
Assouplissement très contesté
L’ouverture dominicale des centres commerciaux dans les régions
touristiques a du plomb dans l’aile. Même la Fédération suisse
du tourisme est sceptique face à la révision d’ordonnance projetée
par le Conseil fédéral. La révision trouve un appui sans réserve
auprès de l’Union suisse des arts et métiers. �ATS

GENS DU VOYAGE

Martigny met la pression
sur le canton du Valais

Le législatif de la commune de
Martigny (VS) a adressé hier un
ultimatum au gouvernement
dans le dossier des places d’ac-
cueil des gens du voyage. Il le
somme de désigner trois places
cantonales sous peine de fermer
celle de Martigny.

Les conseillers généraux de la
ville ont tous signé une lettre
ouverte au Conseil d’Etat. Ils ap-
puient la position de l’exécutif
municipal, précise «Le Nouvel-
liste» qui a donné l’information
hier.

Plan cantonal demandé
Les élus communaux deman-

dent au canton une prise de posi-
tion ferme quant aux places d’ac-
cueil pour les gens du voyage. Le
nombre de trois places a été évo-
qué à plusieurs reprises. Or ac-
tuellement celle de Martigny est
la seule pour tout le canton.

L’an dernier, le Grand Conseil a
accepté plusieurs interventions
demandant au gouvernement
d’établir un concept global. Le lé-
gislatif de Martigny demande
qu’un calendrier de mise en œu-

vre soit établi d’ici au 30 avril. Il
menace de prendre des mesures
pouvant aller jusqu’à la ferme-
ture de la place.

Les élus communaux expri-
ment un «ras-le-bol que l’on sent
dans la population», précise à l’ats
le président du Conseil général
de la ville Jean-Pierre Terrettaz.
La planification cantonale est
une chose, mais la pierre
d’achoppement se situe plutôt
dans la prise en charge des coûts
de la place d’accueil.

Jusqu’à présent, les frais d’ex-
ploitation et de nettoyage sont
assurés par la commune. Or c’est
au canton d’assumer ce mon-
tant, précise Jean-Pierre Terret-
taz. En décembre, le Conseil gé-
néral avait adopté une demande
de prise de position ferme de
l’administration cantonale, suite
à un postulat, refusé, demandant
la fermeture de la place.

Un consensus s’est dégagé
pour l’envoi d’un courrier au
Conseil d’Etat, explique Jean-
Pierre Terrettaz. Au final, la mis-
sive est signée par 59 des 60 élus
du législatif communal.�ATS
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LIBYE Les forces spéciales américaines interviennent contre les groupes djihadistes.

Des commandos américains
à l’œuvre dans le sud libyen
GEORGES MALBRUNOT
ET THIERRY OBERLÉ

«Depuis la fin de l’année der-
nière, des unités Delta, déguisées
en nomades, encadrent des mem-
bres des forces spéciales libyennes
dans leur chasse contre al-Qaida
dans le sud du pays», affirme une
source militaire française. «Les
Etats-Unis estiment que la menace
de désintégration du sud libyen est
telle qu’ils ne peuvent plus se con-
tenter d’un simple traitement aé-
rien de cette menace.»

Ces équipes mixtes sont ap-
puyées par des drones et d’autres
moyens de reconnaissance aé-
riens, qui repèrent des convois
jugés suspects. «Ensuite, à bord
de leur 4×4, les commandos se
rapprochent de la cible et, la plu-
part du temps, les Américains lais-
sent les Libyens traiter l’objectif»,
précise la source.

Base récupérée en Tunisie
Le premier ministre Ali Zeidan

et son ministre de la Défense ont
donné leur feu vert à ces opéra-
tions conjointes de lutte antiterro-
riste. Après la chute du colonel
Kadhafi, en 2011, les Etats-Unis
ont repéré certains éléments
qu’ils ont ensuite formés, puis
équipés en matériel, avant d’inté-
grer les meilleurs d’entre eux dans
leurs unités, comme le Pentagone
le fit en Irak, après le renverse-
ment de Saddam Hussein, en
2003. Autre signe que les Etats-
Unis sont décidés à agir, le Penta-
gone vient de récupérer, dans le

sud de la Tunisie, une ancienne
base désaffectée, qui doit être ré-
novée pour intervenir sur le théâ-
tre libyen, affirme une source di-
plomatique à Tunis.

James Clapper, le directeur du
renseignement américain
(DNI), dresse un tableau parti-
culièrement sombre de la situa-
tion. La porosité des frontières et
les «quantités massives d’armes en
circulation déstabilisent davan-
tage le pays, le Maghreb et la ré-
gion sahélienne», juge-t-il. Cette
partie de l’Afrique est devenue,
selon lui, «un incubateur» pour
les extrémistes, qui lancent des
actions «de plus en plus meurtriè-

res». «Les gouvernements de la ré-
gion courent le risque d’attaques
terroristes, essentiellement en re-
présailles à leur soutien à l’inter-
vention militaire française au
Mali», affirme James Clapper.

A Paris, l’état-major a été infor-
mé de ces opérations coups de
poing contre les djihadistes, qui
pourraient s’étendre à une partici-
pation française et britannique,
estime le militaire. Lundi, l’amiral
Edouard Guillaud, le chef d’état-
major des armées françaises, qui
doit quitter ses fonctions dans
deux semaines, a évoqué une opé-
ration internationale dans le sud
libyen. «L’idéal serait de pouvoir
monter une opération internatio-
nale avec l’accord des autorités li-
byennes. Mais quelles autorités?»,
s’est-il interrogé. «Le problème,
c’est qu’il faut d’abord qu’il y ait un
Etat dans le nord.» D’autant plus,
a-t-il souligné, «qu’il y a Koufra, à
côté de la frontière égyptienne, et la
zone de Sebha», rappelant l’exis-
tence d’un «trou noir» susceptible
de devenir le «nouveau centre de
gravité de terrorisme».

Ce n’est pas la première fois que
des responsables militaires fran-
çaisévoquentlanécessitédes’atta-
quer aux foyers djihadistes qui se
développent dans la région du
Fezzan, le long des frontières avec
l’Algérie, le Niger et le Tchad, de-
puis la chute de Mouammar
Kadhafi, en 2011, et l’intervention

française dans le nord du Mali,
en janvier 2013, contre al-Qaida
au Maghreb islamique (Aqmi) et
sesalliés.Lesdiplomatesontcon-
science d’une menace «prise au
sérieux». Expulsés de leurs refu-
ges maliens, les groupes salafistes
se sont installés avec des compli-
cités locales aux confins libyens,
désormais hors de contrôle du
pouvoir central.

Affrontements meurtriers
En Libye, les propos de l’amiral

Guillaud ont suscité des réactions
critiquesdansuneclassepolitique
très sourcilleuse sur les questions
de défense nationale. L’option
d’une intervention militaire inter-
nationale n’est pourtant pour
l’heure qu’au niveau de la ré-
flexion stratégique et ne sera mise
en route qu’avec les autorités li-
byennes, et uniquement sous
mandat, avait pris soin de souli-
gner l’amiral Guillaud.

En proie à l’anarchie, le terri-
toire libyen est dans sa partie dé-
sertique également touché par
des affrontements meurtriers en-
tre tribus arabes et toubous. A Tri-
poli, la remise en route d’un pro-
cessus constitutionnel pouvant
encadrer la transition politique a
enfin connu une avancée, avec
l’annonce, jeudi, de la tenue, le
20février,de lacommissionchar-
gée de rédiger la nouvelle loi fon-
damentale du pays. � LEFIGARO

Le sud de la Libye court le risque d’attaques terroristes fomentées par les islamistes. KEYSTONE

AVORTEMENT
Solidarité suisse
avec les Espagnoles
Hier, devant l’ambassade d’Espagne
à Berne, une délégation de femmes
suisses a demandé au Parlement et
au gouvernement espagnols de
maintenir le droit à l’avortement
jusqu’à 14 semaines de grossesse et
22 semaines pour raisons médicales.
Une quarantaine de membres de la
Marche mondiale des femmes en
Suisse se sont mobilisées et trois
d’entre elles, selon une responsable
de la marche, Marianne Ebel, ont été
reçues par l’ambassadeur.
Aujourd’hui, un train de la liberté est
organisé à Madrid et d’autres actions
sont prévues en France ou en Italie.
�ATS

CENTRAFRIQUE
Violences
inquiétantes à Bangui
L’Union africaine (UA), qui était
réunie en sommet à Addis Abeba,
en Ethiopie, cherche des soutiens
pour sa force en Centrafrique, tout
en excluant dans l’immédiat un
passage de relais à une force de
l’ONU pour pacifier le pays. Les
violences ont atteint des niveaux
préoccupants, notamment à
Bangui, où trente tués ont été
évoqués au cours des trois derniers
jours. En marge du sommet de
l’UA, le commissaire à la paix et la
sécurité de l’organisation, Smail
Chergui, a affirmé que le
déploiement d’une force onusienne
prendrait plusieurs mois.�ATS-AFP

THAÏLANDE
Elections
à haut risque demain
Demain, 49 millions de Thaïlandais
sont appelés à choisir leurs députés.
Ces législatives anticipées sont
organisées pour mettre fin à deux
mois de violentes manifestations de
l’opposition. Les adversaires de la
première ministre, Yingluck
Shinawatra ont promis de perturber
un scrutin qu’ils jugent joué
d’avance. Ignorant la
recommandation de la commission
électorale de repousser le vote en
raison de la persistance des
désordres, le gouvernement a
maintenu le scrutin au 2 février et la
victoire du parti au pouvoir ne fait
aucun doute.�ATS-REUTERS

ROUMANIE
Treize personnes
mortes de froid
En Roumanie, treize personnes sont
mortes de froid depuis dimanche, a
déclaré, hier, le secrétaire d’Etat à
l’Intérieur, Raed Arafat. Il s’agit, pour
la plupart, de personnes âgées et
de sans-abri, dont certaines avaient
consommé de l’alcool. La Roumanie
est frappée depuis une semaine par
des intempéries, les tempêtes de
neige ayant fortement perturbé le
trafic et isolé des dizaines de
villages. Hier, les températures ont
chuté jusqu’à -18 degrés Celsius à
Barlad (nord-est) et à -15 degrés à
Bucarest. Dans le sud du pays, des
écoles sont fermées depuis lundi.
�ATS-AFP

SYRIE
A la fin de la conférence de Genève,
le fossé reste béant

La conférence de Genève sur la Syrie a pris
fin hier, après dix jours de discussions en
Suisse. Pour le représentant spécial de
l’ONU et de la Ligue arabe, Lakhdar Brahimi,
ce démarrage «très difficile» du dialogue est
«un début très modeste» et le fossé reste
béant entre les deux camps. La suite du
processus n’est pas claire: l’opposition a
accepté de poursuivre les discussions lors
d’un deuxième round à partir du 10 février

à Genève, mais le gouvernement de Damas doit encore donner sa
réponse. Lakhdar Brahimi a lu une déclaration écrite, n’exprimant
que son avis personnel, dans laquelle il s’efforce de dégager
«quelques points positifs» au terme de dix jours de discussions
entamées le 22 janvier à Montreux. «Pour la première fois depuis
trois ans, les deux délégations ont accepté de s’asseoir dans la
même pièce et d’écouter», a souligné le diplomate algérien.�ATS
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LE SUD LIBYEN

UKRAINE

Les tensions restent vives
Le président ukrainien Viktor

Ianoukovitch a promulgué, hier,
une amnistie dans le cadre de
concessions faites aux opposants.
La loi a cependant été refusée par
les protestataires, car elle leur en-
joint de quitter dans les quinze
jours les lieux publics qu’ils occu-
pent en signe de colère.

Un groupe d’opposants radi-
caux, Pravy Sektor, a même me-
nacé de revenir à des actions vio-
lentes contre les forces de l’ordre
et le pouvoir si les opposants res-
tent incarcérés et si les négocia-
tions entre pouvoir et opposi-
tion ne reprennent pas.

L’armée sort de son silence
De leur côté, les militaires

ukrainiens au pouvoir sont sortis
de leur réserve. Dans un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense, l’armée a souligné que l’es-
calade de la contestation
«menace l’intégrité territoriale»
de l’Ukraine. Elle a appelé «le
chef suprême des armées», soit
Viktor Ianoukovitch, à prendre

des mesures d’urgence pour
«stabiliser la situation dans le
pays».

Crucifié, tailladé,
roué de coups
Les craintes de répression ca-

chée ont par ailleurs été ravivées
vendredi par le récit de l’un des
leaders d’Automaïdan, mouve-
ment qui avait organisé plusieurs
actions spectaculaires devant la
résidence du chef de l’Etat près
de Kiev. Dmytro Boulatov a ra-
conté avoir été enlevé puis aban-
donné en forêt par des inconnus.

«Ilsm’ontcrucifié,m’ontcoupéune
oreille et tailladé le visage, ils m’ont
roué de coups sur tout le corps. Mais,
Dieumerci, je suisvivant»,adéclaré
ce père de trois enfants de 35 ans,
qui dit avoir réussi à rejoindre un
village d’où il a appelé au secours.

Du sang coagulé sur son visage,
des blessures sur ses mains et
des vêtements imprégnés de
sang sont visibles sur les images
des chaînes de télévision privées
Kanal 5 et 1+1. �ATS-AFP

EN IMAGE

ANGLETERRE
Désaccord entre Cameron et Hollande. David Cameron et
François Hollande ont affiché leur mésentente sur l’avenir de
l’Union européenne. Le président français a adressé une fin de
non-recevoir à la volonté du premier ministre britannique de
changer rapidement les traités. Réunis au sommet sur une base
militaire près d’Oxford, les deux hommes se sont efforcés de
mettre en scène leur complicité – même dans un pub! –, sans
réussir à masquer leur désaccord de fond sur l’UE.�ATS-AFP

KEYSTONE
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ÉNERGIE En phase d’assainissement financier, le groupe procède
à des coupes dont les deux tiers touchent la Suisse.

Alpiq poursuit sa mue
et supprime 200 emplois

Le groupe énergétique Alpiq, en
pleine transformation, enclen-
che son programme de réduction
des coûts annoncé l’été passé.
Quelque 200 emplois à temps
plein, essentiellement dans l’ad-
ministration, seront radiés. Deux
tiers des coupes touchent la
Suisse, un tiers l’étranger.

«Il est trop tôt pour préciser quels
sites sont concernés», indique
Christel Varone, porte-parole du
numéro un suisse de l’électricité
qui comptait près de 8000 colla-
borateurs à fin juin dernier. Il
faut attendre la fin de la phase de
consultation avec les représen-
tants du personnel. Celle-ci a
débuté ce vendredi et doit se ter-
miner dans trois semaines,
ajoute Christel Varone.

Le redimensionnement n’af-
fecte pas les entités Alpiq InTec,
spécialisée dans les techniques de
gestion des bâtiments et celles du
transport et de l’approvisionne-
ment en énergie, et Kraftanlan-
gen München qui emploient à el-
les deux plus de 6000 salariés.

Départs naturels
Une grande partie de la re-

structuration s’effectuera via les
départs naturels, assure la firme
qui poursuit sa restructuration.
Après avoir réduit ses activités
ces deux dernières années via
des fermetures et des désinves-
tissements à hauteur de 1,6 mil-
liard de francs, Alpiq entend dé-
sormais diminuer ses coûts de
fonctionnement.

«Cette baisse des coûts est, d’une
part, liée à la réduction du porte-
feuille d’activités et permet, d’autre

part, de pallier la complexité histo-
rique de l’organisation», explique
le groupe Les processus seront
rationalisés pour réaliser des
économies.

La société soleuroise dit faire
face à des «difficultés persistantes
sur les marchés européens», à l’ins-
tar de ses concurrents. En cause:
des prix historiquement bas, une
contraction de la demande, des
surcapacités de production et des
subventionnements massifs.

Dans ce contexte, Alpiq avait
annoncé une réorganisation en
août, en parallèle à la publication
de ses résultats semestriels. Il
avait, ensuite, détaillé sa nouvelle
orientation stratégique à la mi-
décembre, sans dévoiler encore
les conséquences sur le person-
nel.

Energie renouvelable
En phase d’assainissement fi-

nancier, Alpiq entend égale-

ment investir dans des sec-
teurs de croissance en lien
avec la stratégie 2050 du Con-
seil fédéral et le tournant
énergétique européen. Il sou-
haite amoindrir son exposi-
tion au marché de gros de
l’électricité pour se concen-
trer sur les sources d’énergies
renouvelables et mise, dans ce
domaine, sur des partenariats
en Suisse et à l’étranger.

Le groupe envisage, en outre,
de renforcer ses activités en
matière de gestion décentrali-
sée de l’énergie, ainsi que cel-
les destinées aux consomma-
teurs finaux notamment. Il
prévoit ainsi de gérer des ins-
tallations de production dé-
centralisées et d’assurer la ges-
tion énergétique des
bâtiments, des installations
industrielles ou des très petits
réseaux.

Alpiq entend, par ailleurs,

maintenir sa position dans le
domaine de l’énergie hydrauli-
que, d’une importance
cruciale selon lui. Propre et
flexible, cette source d’appro-
visionnement couvre actuelle-
ment plus de la moitié des be-
soins énergétiques suisses. Il
veut renoncer à la construc-
tion de centrales nucléaires
pour se consacrer à la gestion
des unités existantes, mais
souhaite une solution écono-
miquement supportable pour
la durée de vie de ses réac-
teurs nucléaires.

Pour mémoire, Alpiq est
confronté à un important en-
dettement. Il présentera ses
résultats 2013 le 5 mars pro-
chain. De janvier à septembre,
son bénéfice net avait reculé
de 27% à 126 millions de
francs, pour un chiffre d’affai-
res en chute de 28% à
6,99 milliards.�ATS

Le groupe envisage de renforcer ses activités en matière de gestion décentralisée de l’énergie, ainsi que celles
destinées aux consommateurs finaux notamment. KEYSTONE

BANQUE NATIONALE
Réserves de devises
quasi inchangées
La répartition des réserves en
devises étrangères de la Banque
nationale suisse (BNS) n’a que peu
varié à l’issue de l’année 2013 par
rapport à la fin du 3e trimestre. Les
avoirs en euros en représentaient
la plus grande partie, à un niveau
de 48%, inchangé au regard de la
fin septembre. Quant aux réserves
en dollars américains, elles
représentaient 27% du total, un
niveau également inchangé au
regard du trimestre précédent,
selon des chiffres publiés hier par
la BNS. La part en yens japonais
se montait elle à 8%, contre 9%
trois mois auparavant. La part en
livres britanniques s’établissait à
7%, un niveau également
inchangé, tout comme celui des
dollars canadiens à 4%. Les
autres devises étrangères
représentaient 6%, contre 5% à fin
septembre.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1254.1 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4103.8 -0.4%
DAX 30 ƒ
9306.4 -0.7%
SMI ∂
8191.3 -0.1%
SMIM ∂
1589.2 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3013.9 -0.4%
FTSE 100 ƒ
6510.4 -0.4%
SPI ∂
7830.5 -0.1%
Dow Jones ƒ
15698.8 -0.9%
CAC 40 ƒ
4165.7 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
14914.5 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 22.62 22.68 24.80 19.10
Actelion N 85.20 85.55 88.90 44.48
Adecco N 71.35 72.50 76.15 47.31
CS Group N 27.40 27.58 30.54 23.30
Geberit N 263.20 264.80 279.70 212.30
Givaudan N 1342.00 1342.00 1369.00 1011.00
Holcim N 66.00 66.35 79.10 62.70
Julius Baer N 44.05 44.57 45.91 34.08
Nestlé N 65.80 65.95 70.00 59.20
Novartis N 71.80 72.25 74.50 61.60
Richemont P 84.15 83.25 96.15 67.60
Roche BJ 249.30 249.30 258.60 197.40
SGS N 2053.00 2048.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 540.50 527.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.40 78.45 84.75 66.10
Swisscom N 498.70 497.90 503.00 390.20
Syngenta N 321.10 320.00 416.00 317.00
Transocean N 39.47 39.24 54.70 38.61
UBS N 17.99 18.01 19.60 14.09
Zurich FS N 263.30 264.00 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.20 125.20 126.40 104.50
BC Bernoise N 214.00 210.70 264.75 190.60
BC du Jura P 67.30 67.00 68.55 59.50
BKW N 28.60 28.60 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.80 35.50 37.05 26.05
Clariant N 17.13 17.09 17.78 12.01
Feintool N 72.00 72.00 77.00 52.65
Komax 142.20 143.00 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.75 13.70 14.05 5.20
Mikron N 7.59 7.50 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.30 13.90 14.60 9.91
PubliGroupe N 115.20 114.50 153.00 85.00
Schweiter P 700.00 695.00 712.50 525.00
Straumann N 180.90 184.40 191.80 113.40
Swatch Grp N 93.15 91.95 104.40 83.35
Swissmetal P 0.82 0.80 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.83 4.80 6.99 3.90
Valiant N 88.20 88.00 92.70 74.60
Von Roll P 1.87 1.85 2.18 1.30
Ypsomed 78.20 77.95 82.00 51.00

31/1 31/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.25 51.52 53.55 27.97
Baxter ($) 68.40 69.27 74.59 62.80
Celgene ($) 151.93 153.98 171.94 58.53
Fiat (€) 7.39 7.45 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 88.49 89.50 95.98 73.72
Kering (€) 148.05 144.85 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 132.15 122.50 150.05 117.80
Movado ($) 106.64 107.25 117.45 94.57
Nexans (€) 34.81 34.94 43.27 28.78
Philip Morris($) 78.26 79.09 96.72 78.33
Stryker ($) 77.63 78.14 79.24 61.53

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.67 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl .........................98.70 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF ...................105.16 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR .......................114.06 .............................0.9
(CH) BF Intl ...................................... 74.81 .............................2.4
(CH) Commodity A .......................77.20 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ...............................86.06 ...........................-4.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................166.78 ............................ -7.2
(CH) EF Euroland A ....................118.33 ...........................-0.7
(CH) EF Europe ............................141.89 ........................... -0.4
(CH) EF Green Inv A ......................97.61 ........................... -2.1
(CH) EF Gold .................................531.81 ...........................10.5
(CH) EF Intl .....................................153.11 ........................... -1.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................330.11 ...........................-2.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................467.27 .............................0.6
(CH) EF Switzerland .................340.75 ...........................-0.0
(CH) EF Tiger A.............................. 92.94 ........................... -5.2
(CH) EF Value Switz...................164.81 .............................0.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................111.28 ........................... -1.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.71 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ..................145.14 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................70.92 .............................0.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................201.57 ........................... -1.3
(LU) EF Sel Energy B ................793.70 ............................-3.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.37 ........................... -1.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 25966.00 ........................... -2.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 126.25 ........................... -1.3
(LU) MM Fd AUD.........................244.31 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.46 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.16 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.23 ........................... -1.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.84 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe ................... 124.59 .............................0.2
Eq Sel N-America B .................. 164.76 ........................... -4.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.26 .............................0.7
Bond Inv. CAD B .......................... 187.39 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ......................... 129.80 .............................0.9
Bond Inv. EUR B............................90.41 .............................1.5
Bond Inv. GBP B ........................ 100.53 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.25 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B........................... 100.83 .............................2.6
Ifca .................................................. 112.20 ............................. 1.3
Ptf Income A ............................... 108.03 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 136.04 .............................1.0
Ptf Yield A ......................................136.71 .............................0.2
Ptf Yield B..................................... 164.48 .............................0.2
Ptf Yield EUR A ........................... 108.37 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ........................... 142.89 .............................0.6
Ptf Balanced A .............................164.11 ...........................-0.3
Ptf Balanced B............................. 191.14 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR A...............................112.94 .............................0.0
Ptf Bal. EUR B ..............................139.59 .............................0.0
Ptf GI Bal. A .................................... 94.10 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. B ..................................103.33 ...........................-0.6
Ptf Growth A .................................214.12 ............................-1.1
Ptf Growth B ............................... 239.23 ............................-1.1
Ptf Growth A EUR .......................110.26 ...........................-0.5
Ptf Growth B EUR ......................130.00 ...........................-0.5
Ptf Equity A ..................................248.34 ........................... -2.1
Ptf Equity B ................................. 266.29 ........................... -2.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 104.98 ........................... -1.7
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.08 ........................... -1.7
Valca ................................................ 310.31 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.66 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 ......................164.08 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.65 ...........................-0.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.58 .............................0.3

31/1 31/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.86..........98.37
Huile de chauffage par 100 litres .........108.50 .....107.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 .........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ..........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 .........................1.71
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.71 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2069 1.2375 1.1985 1.2605 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.8938 0.9164 0.8645 0.9485 1.054 USD
Livre sterling (1) 1.471 1.5082 1.4325 1.5545 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.8042 0.8246 0.7745 0.8505 1.175 CAD
Yens (100) 0.8742 0.8963 0.8335 0.9355 106.89 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6329 14.0201 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1231.95 1247.95 18.89 19.39 1366.25 1391.25
 Kg/CHF 35850 36350 549.8 564.8 39766 40516
 Vreneli 20.- 206 232 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,7 pour cent: l’inflation a encore ralenti
en janvier dans la zone euro, à 0,7%
contre 0,8% en décembre.

JOUETS
La «mauvaise» santé de Barbie
continue à faire souffrir Mattel

Le fabricant américain de jouets Mattel
a continué de souffrir de la baisse des
ventes de la célèbre Barbie en 2013. Le
chiffre d’affaires du groupe n’a
progressé que de 1% à 6,48 milliards de
dollars (5,86 milliards de francs). En
revanche, le bénéfice net annuel a
augmenté de 16,4% à 903,9 millions de
dollars. Les ventes de poupées Barbie
ont notamment reculé de 6% pour
l’année (-13% au 4e trimestre) et celles

de Hot Wheels de 4% (-8% pour le trimestre), a indiqué Mattel
hier. Fischer-Price a également vu ses ventes reculer de 6% sur
l’année et de 13% sur les trois derniers mois.
Le bénéfice par action annuel est lui ressorti à 2,58 dollars, là où
les analystes attendaient 2,74 dollars. Sur le seul 4e trimestre, le
bénéfice net a atteint 369,2 millions de dollars, en hausse de
20,4% et le bénéfice par action 1,07 dollar.
Sur les trois derniers mois de l’année, le chiffre d’affaires était en
baisse de 6,3%. «Sur tous les plans, 2013 a été une année difficile
et porteuse de transformations pour les ventes de détail», a
estimé Bryan Stockton, PDG du groupe.�ATS
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AUTOMOBILE
Volkswagen deuxième
derrière Toyota
Le géant automobile européen
Volkswagen a vendu 9,73 millions
de véhicules en 2013 en incluant
ses douze marques. Il se hisse
ainsi à la deuxième place
mondiale derrière le japonais
Toyota et devant l’américain
General Motors. En comptant ses
marques de camions MAN et
Scania, le groupe de Wolfsburg a
enregistré 9,73 millions de ventes
dans le monde l’an dernier. «Il
s’agit des chiffres définitifs de
toutes nos marques en incluant
MAN et Scania», note un porte-
parole. «Ils sont comparables
avec ceux de nos concurrents qui
prennent en compte leurs poids
lourds.». Volkswagen reste ainsi
derrière Toyota (9,98 millions)
mais parvient à ravir la seconde
marche du podium à son
concurrent américain General
Motors (9,71 millions).�ATS

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......110.15 .....-2.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.00 ...... 0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.91 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................119.50 .....-0.4

    dernier  %1.1.14
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ENVIRONNEMENT Les trafiquants font des coupes rases pour aménager des pistes d’atterrissage
et des routes clandestines afin d’acheminer les chargements de drogue.

Le narcotrafic ravage la forêt tropicale
WASHINGTON
JEAN-LOUIS SANTINI

Le narcotrafic entraîne une dé-
forestation de la forêt tropicale
d’Amérique centrale dans des ré-
gions reculées du Honduras et
du Nicaragua, déplore un rap-
port. Des zones écologiques pro-
tégées sont ainsi devenues la
nouvelle plaque tournante de la
drogue vers les Etats-Unis.

Les trafiquants font des cou-
pes rases pour aménager des
pistes d’atterrissage et des rou-
tes clandestines afin d’achemi-
ner les chargements de drogue.
Ils convertissent aussi des zones
forestières en exploitations
agricoles dans lesquelles ils
blanchissent les revenus de la
drogue, expliquent les cher-
cheurs dont le rapport paraît
dans larevuescientifiqueaméri-
caine «Science».

Ce phénomène paraît surtout
résulter des efforts musclés me-
nés par les Etats-Unis contre le
trafic de drogue au Mexique, re-
lève Kendra McSweeney, pro-
fesseure de géographie à l’uni-
versité de l’Etat d’Ohio,
principale auteure.

«En réponse à la campagne an-
tidrogue au Mexique, les narco-
trafiquants ont commencé vers
2007 à se déplacer plus au sud, en
Amérique centrale, pour trouver
de nouvelles routes dans des zo-
nes isolées afin de faire transiter
la drogue, surtout de la cocaïne,
venant d’Amérique du Sud en
route vers les Etats-Unis», expli-
que-t-elle.

Les chercheurs ont calculé
que la déforestation annuelle a
plus que quadruplé au Hondu-
ras entre 2007 et 2011, une pé-
riode coïncidant avec une forte
augmentation du trafic de co-
caïne dans le pays.

«Un désastre écologique»
«Quand les narcotrafiquants dé-

barquent, ils provoquent un désas-
tre écologique», commente Ken-
dra McSweeney, qui étudie
depuis plus de vingt ans les in-
teractions des tribus indigènes
avec leur environnement au
Honduras.

«Depuis 2007, nous avons com-
mencé à voir des taux de déforesta-
tion comme jamais auparavant et
quand on interroge les autochto-
nes sur ce phénomène, ils pointent
tous le doigt vers les narcotrafi-
quants», dit-elle.

Les pertes de forêt sont con-
centrées dans le couloir biologi-
que méso-américain, une région
de diversité biologique excep-
tionnelle qui englobe la plupart
des pays d’Amérique centrale et
relie plusieurs parcs nationaux.

Ce couloir en principe protégé
subit depuis longtemps des per-
tes de couverture forestières ré-
sultant de la faiblesse de la ges-
tion publique, des régimes de
propriété conflictuels, d’un taux
élevé de pauvreté, du change-
ment climatique, de l’exploita-
tion forestière illégale et du dé-
veloppement de l’agro-industrie.
Ces facteurs sont désormais exa-
cerbés par les narcotrafiquants,
souligne encore Kendra
McSweeney.

La géographe cite d’autres si-
gnes du trafic de drogue qui
gangrène ces régions pauvres.
Elle est ainsi souvent abordée
par des personnes qui deman-
dent de faire la monnaie de
billets de vingt dollars dans ces
endroits où la population dis-
pose normalement de très peu
de liquidités et où les dollars ne
sont pas monnaie courante. Un
signe clair que l’argent de la
drogue circule largement dans
la région.

Zones protégées
Cette injection d’argent de la

drogue encourage les spécula-
teurs fonciers et les trafiquants
de bois à accroître leurs activi-
tés, principalement au détri-
ment des populations indigènes,
défenseurs de la forêt tropicale.

En outre, les narcotrafiquants
convertissent aussi la forêt en

zones agricoles pour recycler et
blanchir leurs profits. Ces activi-
tés se produisent pour la plupart
dans des zones écologiques pro-
tégées et sont donc illégales, ce
qui amène les trafiquants à utili-
ser leur argent pour corrompre
les fonctionnaires gouverne-
mentaux locaux.

Selon les auteurs du rapport,
de nombreux indices montrent
que la politique des Etats-Unis
pour combattre le trafic de dro-
gue au sud de leur frontière a des
effets beaucoup plus étendus et
souvent insoupçonnés, comme
le montre cette étude sur l’im-
pact de la forêt tropicale.

«La campagne militaire antidro-
gue de Washington a surtout réus-
si à repousser les opérations des
trafiquants dans des écosystèmes
exceptionnels encore plus recu-
lés», et cela à leurs dépens, note
Kendra McSweetney.�ATS

Les chercheurs ont calculé que la déforestation annuelle a plus que quadruplé au Honduras entre 2007 et 2011. KEYSTONE

�«Quand on interroge les
autochtones sur ce phénomène,
ils pointent tous le doigt
vers les narcotrafiquants.»
KENDRA MCSWEENEY PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE L’ÉTAT D’OHIO

ITALIE
Amanda Knox
n’ira pas en Italie
de son plein gré

Après sa condamnation jeudi
par la justice italienne à vingt-huit
ans et six mois de prison pour le
meurtre de l’étudiante britanni-
que Meredith Kercher en 2007,
Amanda Knox
(photo) a dé-
claré hier
qu’elle refuse-
rait toute de-
mande d’extra-
dition et qu’elle
ne retournerait
«jamais en Italie de son plein gré».

En 2007, Amanda Knox et son
ancien petit ami, l’Italien Raffae-
le Sollecito, avaient été condam-
nés en première instance à 26 et
25 ans de prison pour le meurtre
de Meredith Kercher. Après qua-
tre ans d’incarcération à Pé-
rouse, Amanda Knox, acquittée
en appel en octobre 2011, avait
regagné sa ville natale de Seattle.

En mars 2013, la Cour de cassa-
tion avait néanmoins annulé le
verdict qui l’avait innocentée.

L’ancien petit ami d’Amanda
Knox, Raffaele Sollecito, con-
damné jeudi à 26 ans de prison,
s’est de son côté vu retirer son
passeport, hier, après avoir été re-
trouvé par la police dans un vil-
lage à proximité des frontières
autrichienne et slovène.�ATS

ABUS SEXUELS
L’Eglise catholique
plus stricte
La 3e édition des directives sur les
«Abus sexuels dans le contexte
ecclésial» entre en vigueur
aujourd’hui. Leur domaine
d’application est plus vaste. Par
rapport aux textes précédents de
décembre 2002 et de juin 2010, la
prévention est plus accentuée.
L’admission de séminaristes ou
des candidats aux ordres ou aux
communautés religieuses exige par
exemple la présentation de l’extrait
de casier judiciaire.�ATS

ALLEMAGNE
Au volant à 5 ans,
il cause deux blessés
Un garçonnet de 5 ans a démarré
sans le vouloir la voiture de sa mère,
a indiqué hier la police allemande. Il
a blessé une femme et son fils
de 2 ans. Devant un jardin d’enfants
de la ville de Fulda (centre), le petit
garçon s’était installé tout seul dans
la voiture, pendant que sa mère
s’entretenait avec une autre maman.
L’autre mère et son fils de 2 ans
se sont retrouvés à moitié coincés
sous l’automobile. Les deux blessés
ont été transportés à l’hôpital, mais
leur vie n’est pas en danger.�ATS

ARGENTINE
Un policier vend
une fillette de 2 ans
Un policier argentin a été arrêté pour
avoir vendu pour 3000pesos
(335 francs suisses) une fillette
de 2 ans. Deux autres enfants
enlevés ont aussi été découverts à
son domicile. Lundi, un couple s’est
rendu dans un commissariat de la
ville de Santa Fe pour dénoncer la
disparition de leurs trois enfants,
accusant un policier. Une perquisition
au domicile du policier a permis de
découvrir deux des trois enfants
signalés disparus, en compagnie de
la femme de l’agent.�ATS

Les détenus du centre de socio-
thérapie de la Pâquerette à Ge-
nève allaient voir des prostituées
lors de leurs sorties accompa-
gnées.Cettepratiquerévéléehier
par le quotidien «20 minutes» a
été confirmée sur la RTS par
Christian Antonietti, président
de l’Union du personnel du corps
de police (UPCP).

«Ce n’était pas quelque chose de
fondamentalement tabou, on a eu
l’occasion d’en discuter assez régu-
lièrement», a indiqué Christian
Antonietti. Les détails de l’enca-
drement de ces sorties accordées
aux détenus ne sont pas connus.

Remise en question après le
meurtre d’Adeline, une sociothé-
rapeute tuée par un détenu en
septembre dernier lors d’une sor-
tie, la Pâquerette a été fermée au

début de l’année. Suite à ce
drame, le centre de resocialisa-
tion pour criminels dangereux
avait été placé dans le giron du
Département de la sécurité
(DSE) et les sorties des détenus
avaient été supprimées dans la
foulée.

Rapport attendu
Le porte-parole du DSE ren-

voie ainsi au Département de la
santé dont dépendait précédem-
ment la Pâquerette. Ce dernier
ne fait aucun commentaire sur
les révélations de «20 minutes»
et rappelle que les conclusions
finales du rapport de Bernard
Ziegler mandaté par le Conseil
d’Etat sur le fonctionnement de
la Pâquerette seront rendues pu-
bliques mercredi prochain.

Même son de cloche du côté
des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) auxquels était

directement rattachée la Pâque-
rette. La porte-parole des HUG
souligne aussi qu’une enquête

administrative est en cours. Ses
conclusions sont attendues d’ici
avril.

Ces visites à des prostituées
mettent en évidence le pro-
blème de la prise en compte des
besoins sexuels des détenus en
milieu carcéral. La prison de
Champ-Dollon, où était instal-
lée la Pâquerette, ne dispose pas
de parloir intime principale-
ment car il s’agit d’un établisse-
ment destiné à la détention pré-
ventive.

L’un des motifs de l’incarcéra-
tion avant jugement étant la col-
lusion, toute forme d’intimité
hors surveillance est ainsi ex-
clue. La question d’y installer ce
type de parloir avait été débattue
au Grand Conseil genevois en
mai 2012.�ATS

Ces visites à des prostituées mettent en évidence le problème de la prise
en compte des besoins sexuels des détenus en milieu carcéral. KEYSTONE

GENÈVE Ils rencontraient des prostituées lors de leurs sorties accompagnées.

Les détenus de la Pâquerette allaient bien aux Pâquis



DOPAGE
Suspension confirmée
pour Stéphane Joly
Le TAS a confirmé les deux ans
de suspension infligés par Swiss
Olympic au Jurassien, qui aurait
pris de l’EPO. PAGE 24
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FOOTBALL Steve von Bergen veut un ticket continental avec YB avant de penser au Brésil.

L’Europe d’abord, le monde ensuite
EMILE PERRIN

Bâle est devant, Bâle est favori
et ses poursuivants tenteront de
lui mettre des bâtons dans les
roues le plus longtemps possi-
ble. Alors que les Rhénans vi-
sent un cinquième titre national
consécutif, la ritournelle hiver-
nale ne change guère à l’heure
de la reprise de Super League.
«Nous nous occupons de nous.
Bâle est une équipe rodée, qui a
prouvé, contre Chelsea notam-
ment, qu’elle pouvait tenir tête aux
grosses cylindrées européennes»,
constate Steve von Bergen.

Le Neuchâtelois et Young Boys
font partie partie des contradic-
teurs de la grosse machine rhé-
nane, sans toutefois hurler sur
les toits que le règne bâlois tou-
che à sa fin. «Young Boys a termi-
né septième du dernier champion-
nat. L’équipe n’a pas connu
énormément de changements. On
ne peut pas opérer une révolution
en six mois. Notre objectif consiste
à décrocher une place euro-
péenne», relance le défenseur
international. «Mais, on ne va
bien sûr pas se priver si on peut
faire mieux qu’un top 4.»

Partis sur des bases extrême-
ment élevées avec cinq succès
en cinq matches lors de la pre-
mière phase, les Bernois ont
prouvé qu’ils avaient les moyens
de leurs ambitions. «Ça va être
difficile de rééditer un tel départ»,
continue Steve von Bergen, sans
aucunement faire preuve de dé-
faitisme. «Nous ne sommes pas
aidés par les éléments. Notre gar-
dien Wölfli est blessé, tout comme
Spycher. Et Veskovac vient de nous
quitter pour tenter sa chance à

Toulouse», détaille le Neuchâte-
lois qui, lui, sera suspendu pour
le derby contre Thoune de de-
main. «Cela fait passablement de
points d’interrogation dans le sec-
teur défensif pour cette reprise.»

Après le derby, les pensionnai-
res du Stade de Suisse s’en iront à
Bâle. «Après une défaite et un nul
contre eux, nous devons encore les
battre», confie-t-il tout en sa-
chant où son équipe doit corri-
ger le tir pour demeurer dans la
course le plus longtemps possi-
ble. «Nous devons nous montrer
plus solides défensivement», dé-
taille Steve von Bergen. «Offensi-
vement, et c’est encore plus vrai
avec le retour de Martinez (prêté à
Thoune au premier tour et co-
meilleur buteur du champion-
nat), nous sommes capables de
marquer lors de chaque match.»
Et si la troupe d’Uli Forte avait
pris un départ canon, elle avait
aussi connu une période plus
compliquée par la suite. «Nous
devons évidemment être plus cons-
tants», relance «SvB». «Mais,
malgré notre série de sept matches
sans victoire, nous sommes tou-
jours dans le coup.»

Grâce aussi à la présence de
l’international aux 39 sélec-
tions, joueur le plus utilisé de
toute la Super League lors du
premier tour. «J’ai la chance de
n’être que très rarement blessé»,
assure celui qui n’est pas déçu de
son retour au pays. «Nous avons
un supergroupe ici à Berne. J’étais
déjà convaincu que c’était le
meilleur choix et cela se con-
firme.» Il ne manque qu’une
place en Coupe d’Europe pour
combler définitivement Steve
von Bergen. �

Même s’il manquera le derby de la reprise, Steve von Bergen (en jaune, à la lutte avec le Thounois
Berat Sadik) entend emmener Young Boys en Coupe d’Europe la saison prochaine. KEYSTONE

Cinquième à quatre points du leader et
donc candidat à l’Europe, le Saint-Gall de
Sébastien Wüthrich entend bien décro-
cher un nouveau ticket continental. «Il ne
faut pas se voiler la face, Bâle, Young Boys et
Grasshopper sont de grosses cylindrées», en-
tame le Loclois de l’AFG Arena. «Mais
nous ferons tout pour jouer une nouvelle fois
l’Europe.» Si l’épopée de cette année – qui
a vu les Saint-Gallois se frotter à Valence et
Swansea notamment – pourrait avoir
coûté des forces aux hommes de Jeff Sai-
bene, le Neuchâtelois ne le voit pas ainsi.
«C’est peut-être aussi ce que les autres équi-
pes pensaient en nous affrontant le diman-
che alors que nous jouions le jeudi en Coupe
d’Europe. Toutefois, cette campagne nous a
permis de trouver un bon rythme», relance
Sébastien Wüthrich.

Auteur de deux buts et cinq passes déci-
sives en championnat, le No 10 saint-gal-
lois n’est toutefois pas pleinement satisfait
de son premier tour dans son ensemble.
«Je suis surtout déçu du temps de jeu que j’ai
obtenu en Europa League (où il a signé
deux assists en 159 minutes)», relance-t-il
avant de dévoiler ses ambitions person-
nelles pour la deuxième phase. «Ce second
tour sera crucial pour moi. Avec un seul
match par semaine, les places seront chères
dans l’équipe. Il y aura forcément des déçus.
Toutefois, j’ai bien terminé le premier tour et

je suis confiant. Je dois me montrer plus cons-
tant et j’aspire à terminer avec six ou sept
buts à mon compteur.» Afin de mettre tous
les atouts de son côté pour la suite, lui qui
est sous contrat jusqu’en 2015 avec Sion.
«Il y a toujours beaucoup de rumeurs. Je n’ai
eu aucun contact avec Rennes ou Grasshop-
per. Je vais tout donner pour terminer au
mieux mon prêt ici à Saint-Gall. On verra en-
suite ce qui se présente.»

Un peu plus loin dans le classement,

Thoune et Guillaume Faivre aimeraient
aussi regoûter aux joies de l’Europe. «Nous
sommes entre deux groupes au classement,
mais c’est bien vers le haut que nous regar-
dons. Nous allons tout faire pour recoller au
peloton de tête et nous sommes capables de
battre tout le monde», assure le Chaulier.
«Malgré le départ de Martinez, qui pouvait
faire basculer un match à lui seul, nous n’al-
lons pas nous contenter d’un sixième, sep-
tième ou huitième rang. Nous nous mettons
nous-mêmes une certaine pression, car il ne
s’agit pas de nous dire que nous n’avons rien
à perdre. Notre groupe est uni et positif. La
Coupe est aussi un objectif depuis le début de
la saison et notre demi-finale contre Zurich
s’apparente à une finale.»

Après avoir manqué les trois premiers
matches à cause de maux de tête,
Guillaume Faivre a retrouvé son poste
dans la cage thounoise. «Les trois semai-
nes de vacances ont fait du bien. Je n’ai plus
de douleurs, je suis en mesure d’affirmer que
messoucis sontoubliés. Jevais laisser tomber
mon casque pour ne plus penser à cette pé-
riode délicate et tourner la page», livre ce-
lui qui aspire à asseoir son rôle de leader
au sein du collectif d’Urs Fischer. «A
l’image de l’équipe, j’ai connu quelques bais-
ses de régime. Je souhaite avant tout conti-
nuer à progresser et à me montrer plus cons-
tant», termine-t-il.�

Un goût de reviens-y pour Wüthrich et Faivre
En fond de classement, Lausanne fait figure de candidat

No 1 à la relégation. Mais les Vaudois ne partent pas battus
d’avance malgré les dix points de débours qu’ils comptent
sur Sion. «Nous avons effectué une préparation très dure afin que
nous soyons tous au même niveau. Nous avons aussi mis l’accent
sur des activités extra-footballistiques afin de resserrer les liens,
de souder le groupe», entame Mickaël Facchinetti. «Nous
avons terminé le premier tour sur une bonne note (victoire 3-1
sur Sion) et nous allons nous battre tant qu’il y aura encore de
l’espoir. Tout le monde nous voit déjà en Challenge League. Dès
lors, nous n’aurons rien à perdre.» Dans une équipe larguée, le
Neuchâtelois tentera également de faire mieux qu’au pre-
mier tour d’un point de vue personnel. «Je ne suis pas vraiment
satisfait de mon bilan», avoue celui qui a disputé 13 des 18
premiers matches. «J’ai évolué à l’image de l’équipe. Et quand
cela ne tournait pas, les changements étaient nombreux. Je tra-
vaille dur pour jouer, soit dans la défense à trois, soit dans le cou-
loir gauche dans le 3-5-2 de Marco Simone», dévoile encore
Mickaël Facchinetti.

ApeinemieuxlotiqueLausanne, leSédunoisMaxVelosode-
vra patienter avant de pouvoir rejouer. «Je souffre d’une petite
déchirure musculaire qui me tiendra éloigné des terrains encore
une dizaine de jours», peste le milieu de terrain. «Cela tombe
vraimentaumauvaismomentcar jetravaillais trèsdurpourretrou-
ver une place dans le groupe.» En effet, s’il bénéficiait de temps
de jeu avec Michel Decastel, il n’en allait pas de même depuis
le retour de Laurent Roussey en Valais. «Il est arrivé et a dû tra-
vailler dans l’urgence. Il a donc fait confiance aux joueurs qu’il
connaissait», dévoile Max Veloso, qui compte sur une nou-
velle mentalité de groupe pour redorer le blason sédunois.
«Nous voulons montrer plus de cohésion, pour obtenir des résul-
tats et redonner du plaisir à nos supporters.»�

Facchinetti y croit

SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Aarau - Saint-Gall

Zurich - Sion
Demain
13.45 Lucerne - Grasshopper

Lausanne - Bâle
16.00 Young Boys - Thoune

1. Bâle 18 8 9 1 32-17 33
2. Lucerne 18 9 5 4 24-22 32
3. Young Boys 18 9 4 5 30-18 31
4. Grasshopper 18 8 6 4 26-17 30
5. Saint-Gall 18 8 5 5 22-17 29
6. Thoune 18 6 6 6 25-25 24
7. Zurich 18 6 4 8 25-28 22
8. Aarau 17 5 3 9 27-35 18
9. Sion 17 4 5 8 15-22 17

10. Lausanne 18 2 1 15 14-39 7

LE POINT

LA COUPE DU MONDE
À DOSE HOMÉOPATHIQUE
Le deuxième tour de Super League
débouchera sur la Coupe du monde
au Brésil. Dès lors, les internationaux
n’ont d’autre choix que d’avoir le
grand raout mondial dans un coin
de leur tête. «On a travaillé dur pour
nous qualifier. Le tirage au sort a été
effectué et il y a plein de petites cho-
ses qui nous rappellent que
l’échéance approche. Alors c’est vrai
qu’on y pense tous les jours à un
moment ou un autre», confirme Ste-
ve von Bergen. «Toutefois, j’arrive as-
sez bien à faire la part des choses. Je
reste concentré sur mon travail à
Young Boys et cela ne me perturbe
pas les jours de match. Je ne pense
pas à une éventuelle blessure ou
quelque chose du genre. Nous al-
lons préparer la Coupe du monde de
la meilleure des manières, mais cinq
mois, c’est long dans le football.»�

Guillaume Faivre laissera tomber son casque
pour le deuxième tour. KEYSTONE
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NOVI SAD
GILLES MAURON

L’équipe de Suisse a sans doute
fait le plus dur dans le premier
tour de Coupe Davis qui l’op-
pose à la Serbie. La formation du
capitaine Severin Lüthi mène 2-
0 à Novi Sad après deux pre-
miers simples, qui furent bien
difficiles à négocier.

«Il y a 2-0, et j’en suis très heu-
reux. La situation est difficile pour
Roger comme pour moi. Nous
sommes tous les deux fatigués,
mais nous avons fait notre job», se
réjouissait Stanislas Wawrinka.
Le champion d’Australie a souf-
fert pendant 2h38’ pour appor-
ter un deuxième point libéra-
teur à la Suisse, s’imposant 6-4
4-6 6-1 7-6 (9/7) face au No 1 de
l’équipe serbe Dusan Lajovic
(ATP 102).

«Je dois tenir le choc»
Légèrement plus frais que son

compère, Roger Federer n’avait
eu besoin quedetrois sets (6-4 7-
5 6-2) et 1h42’ pour prendre le
meilleur sur Ilija Bozoljac (ATP
268) dans le match d’ouverture.
Mené 2-5 dans la deuxième
manche, le Bâlois a tout de
même dû écarter une balle de
set sur son service dans ce hui-
tième jeu. Il l’effaçait, avant de
remporter sept jeux consécutifs
pour mener 6-4 7-5 2-0. «Un seul
mauvais jeu a failli me coûter la
deuxième manche. Mais j’ai su re-
prendre l’initiative», se félicitait
Roger Federer, qui ne perdait
qu’un point dans ses six derniers
jeux de service.

Au bord de la rupture en fin de
quatrième manche, Stanislas
Wawrinka doit avant tout son
salut à la crispation affichée par
son adversaire dans le «money
time». Dusan Lajovic manquait
ainsi deux balles d’égalisation à
deux manches partout, com-
mettant notamment une double
faute fatale à 6/5. Il ratait en-
suite totalement son smash sur
la première balle de match dont
bénéficiait Stanislas Wawrinka.

Pas de double pour Stan
«Je savais que ce match serait

compliqué. Mais la Coupe Davis
est un objectif prioritaire pour moi.
Je dois tenir le choc ce week-end»,
relevait-il. «Trop de choses se pro-
duisent pour moi depuis diman-

che. Ce sont de belles choses, mais
elles sont difficiles à gérer. J’ai du
mal à rester concentré comme je
sais le faire d’habitude. Mais nous
sommes ici pour gagner. Je souffle-
rai après», poursuivait-il.

Le Vaudois, qui aurait pu vivre
un calvaire dans un cinquième
set tant sa fatigue est évidente –
et compréhensible –, ne dispu-
tera très vraisemblablement pas
le double aujourd’hui. «J’ai envie
de jouer ce double, vous le savez.
Mais ce n’est pas la meilleure solu-
tion pour l’équipe. Ce ne serait pas
raisonnable. Si j’écoute mon corps,
je dis non. Je suis épuisé tant physi-
quement que mentalement, plus
que cela ne m’était jamais arrivé»,
concédait-il.

«Si je devais vraiment remettre
les pieds sur le terrain, ce serait
pour tout donner dans un cin-
quième match décisif. Mes réser-
ves d’énergie sont épuisées», lâ-

chait encore le demi-finaliste du
Masters 2013, qui doit même es-
pérer ne pas avoir besoin de
jouer un tel match.

Chiudinelli/Lammer
devraient être associés
Les options demeurent néan-

moins nombreuses dans le
camp suisse concernant la com-
position d’un double qui démar-
rera à 15h (RTS deux). «De toute
façon, nous ne partirons pas favo-
ris, même si c’est Stan et moi qui
jouons», avait souligné Roger Fe-
derer alors que Stanislas
Wawrinka venait de commen-
cer son match. «J’ai envie de dire
qu’il faudrait donner leur chance à
Marco (Chiudinelli) et à Michi
(Lammer)», qui avaient conquis
le titre en 2009 à Gstaad. «Ils ont
également les moyens de s’impo-
ser, et cela nous permettrait, à
Stan et à moi, de nous reposer

dans l’optique des simples de di-
manche», avait encore glissé Ro-
ger Federer. Le capitaine Seve-
rin Lüthi partageait d’ailleurs
son opinion: «A priori, je devrais
aligner l’équipe annoncée lors du
tirage au sort», confirmait le Ber-
nois à l’issue de cette première
journée de compétition.

Les données semblent plus
simples dans le camp serbe. Le
capitaine Bogdan Obradovic
peut s’appuyer sur un pilier, Ne-
nad Zimonjic (37 ans). Annon-
cé partant aux côtés de Filip
Krajinovic, le No 12 mondial de
la spécialité devrait logique-
ment faire équipe avec Ilija Bo-
zoljac, son habituel partenaire
dans cette compétition. Ce der-
nier a d’ailleurs quitté le Spens
Sport Centre avant même la fin
du deuxième set du duel entre
Stanislas Wawrinka et Dusan
Lajovic.�SI

Stanislas Wawrinka a beaucoup souffert pour apporter le deuxième point à l’équipe de Suisse. KEYSTONE

TENNIS Federer et Wawrinka ont apporté les deux premiers points en simple face à la Serbie.

La Suisse idéalement placée
pour passer en quart de finale

L’ESPAGNE EST MENÉE 2-0 EN ALLEMAGNE
La France est proche de se qualifier pour les quarts de finale après la
victoire de Jo-Wilfried Tsonga sur Lleyton Hewitt en trois sets 6-3 6-2 7-
6 (7/2), qui lui permet de mener 2-0 devant l’Australie à Mouilleron-le-
Captif. Favoris, les Français ont facilement expédié les deux premiers
simples à l’image de Tsonga et de Richard Gasquet, qui a éteint la fou-
gue du jeune loup Nick Kyrgios, lui aussi en trois manches 7-6 (7/3) 6-
2 6-2. Le double composé de Gaël Monfils et de Julien Benneteau es-
saiera d’offrir le point de la victoire à la sélection tricolore aujourd’hui
face à la paire Chris Guccione/Lleyton Hewitt.
En l’absence de Rafael Nadal et de David Ferrer, l’Espagne est de son
côté en position très délicate. Elle est en effet menée 2-0 par l’Allema-
gne à Francfort suite aux défaites de Roberto Bautista Agut, battu en
trois sets par Philipp Kohlschreiber, et de Feliciano Lopez, qui a fini par
s’incliner en cinq sets contre Florian Mayer après avoir effacé un retard
de deux manches. Le vétéran Tommy Haas (35 ans), associé au jeune
Daniel Brands, devra relever aujourd’hui le défi de l’une des meilleu-
res paires mondiales, Fernando Verdasco/David Marrero, qui a rem-
porté le Masters en double mi-novembre à Londres.�SI

La situation paraît également limpide au Kazakhstan. La formation
kazakhe mène 2-0 dans son affrontement avec la Belgique. Andrey
Golubev a dû batailler ferme pour apporter un deuxième point à son
équipe, s’imposant 12-10 au cinquième set face à David Goffin.

On se dirige donc tout droit vers un duel Suisse-Kazakhstan en
quart de finale de la compétition (4-6 avril). La route menant aux
demi-finales semble ainsi d’ores et déjà bien dégagée pour l’équipe de
Suisse, qui pourrait affronter une équipe dont le meilleur joueur –
Mikhail Kukushkin – ne pointe qu’au 67e rang mondial.

Le duo «Fedrinka» et leurs potes ne peuvent cependant pas brûler
les étapes: ils doivent tout d’abord régler le cas serbe, ce qui permet-
trait à l’équipe de Suisse de passer le cap du premier tour du groupe
mondial pour la première fois depuis 2004. Roger Federer avait
alors conquis trois points sur la terre battue de Bucarest, juste après
avoir conquis la première place mondiale, ainsi que son premier ti-
tre à l’Open d’Australie.

Vous avez dit prémonitoire?�SI

Le Kazakhstan mène 2-0

BADMINTON

Première médaille en élite
pour Mathias Bonny

Mathias Bonny tient sa pre-
mière breloque aux champion-
nats de Suisse élite. Le Chaux-de-
Fonnier de 19 ans s’est qualifié
hier pour les demi-finales du
double avec le Fribourgeois de
Tavel Oliver Schaller. Le titulaire
du BCC en LNA a eu la bonne
idée d’y parvenir en réalisant la
meilleure performance chaux-
de-fonnière de la journée. Ecar-
ter Marco Fux et Roger Schmid
(têtes de série 5/8) n’était en effet
pas couru d’avance. Mathias
Bonny s’est ainsi donné le droit
de défier son «grand frère» au
BCC, Gilles Tripet, qui avec Flo-
rian Schmid a frisé le code en
quart de finale (menés un set à
zéroet8-3).Mais lestenantsduti-
tre ont su retrouver un niveau de
jeuqui lesconfirmedans leursta-
tut de favoris.

Sabrina Jaquet poursuit, elle,
sa relative promenade de santé.
Facile vainqueur (à l’exception
d’une manche) de ses trois mat-
ches d’hier (un dans chaque dis-
cipline), la Chaux-de-Fonnière

se retrouve déjà en demi-finale
du simple.

A noter enfin le remarquable
tir groupé des joueurs du BCC
en simple. Ils sont encore quatre
au stade des huitièmes de finale:
Mathias Bonny, Gilles Tripet,
Loris Pierrehumbert et Lukas
Nussbaumer.� FCE

Simple messieurs, 16es de finale: Bonny bat Nicolet 21-8 21-4, Gilles Tripetr bat Buetikofer 21-
12 22-20, Maxime Pierrehumbert perd contre Colin (ex-BCC) 21-16 21-17, Loris Pierrehumbert bat
Schaller 21-17 21-15, Nussbaumer bat Bless 21-18 21-17.
Simple dames, quart de finale: Jaquet bat Stern 21-8 21-19.
Double messieurs, quarts de finale: Bonny/Schaller battent Schmid/Fux 21-15 21-14, Gilles Tri-
pet/Schmid battent Nussbaumer/Heiniger 18-21 21-19 21-11.
8es de finale: Gilles Tripet/Schmid battent Loris Pierrehumbert/Martucci (Bâle) 21-10 21-8,
Nussbaumer/Heiniger (Trogen-Speicher) battent Andrey/Freysinger 13-21 21-15 21-11, Bon-
ny/Schaller (Tavel) battent Filliettaz/Hohl 21-10 21-15.
Double dames, 8es de finale: Jaquet/Huser (Mutschellen) battent Nusbaumer/Joller 21-6 21-
12, Céline Tripet/Golay (Yverdon) battent Russi (BCC)/Piffaretti (Sion) 21-12 21-19.
Double mixte, 32es de finale: Tobler/Berra (Sion) perdent contre Freysinger/Mueller 21-6 21-
17. 16es de finale: Jaquet/Dumartheray (Yverdon) battent Lüthi/Kuettel 21-6 21-13, Gilles Tri-
pet/Herzig (Soleure) battent Ryser/Spescha 21-4 21-7, Russi/Chevalley (Thierrens) perdent con-
tre Colin/Jörg (ex-BCC) 21-5 21-6, Céline Tripet/Schmid battent Lehmann/Schaer 18-21 21-10
21-16, Bonny/Magnin (ex-BCC) perdent contre Heiniger/Zaugg 22-20 21-14.

LES RÉSULTATS DES JOUEURS DU BCC

VOLLEYBALL

Le coach du NUC vise
un week-end à six points

Quatrième au classement de
LNA après 15 journées, le NUC
compte bien se qualifier mathé-
matiquement pour le tour final
ce week-end. «J’espère même que
nous obtiendrons six points», af-
firme le coach Luiz Souza.

Un objectif certes ambitieux
mais guère irréaliste pour une
équipe neuchâteloise qui se dé-
place aujourd’hui (17h) à Aesch,
huitième au classement, avant
de recevoir demain (17h30) la
lanterne rouge Lucerne. «Je suis
confiant parce nous avons effectué
une très bonne semaine d’entraî-
nement. J’ai noté une belle amélio-
ration de la qualité, un gain de
confiance. Je suis très content des
filles», reprend Luiz Souza.

Sabine Frey continue
Il est toutefois conscient qu’il

«faudra garder un niveau de jeu
élevé, ne pas connaître de baisses
de concentration», pour réaliser
un carton plein. Car «s’imposer à
Aesch n’est jamais facile.» Quant
à Lucerne, que le NUC a déjà
battu deux fois 3-0, en cham-
pionnat d’abord puis en quarts
de finale de la Coupe, «ce n’est
plus la même équipe, puisqu’elle
dispose de deux joueuses étrangè-
res supplémentaires.»

Le NUC devra chercher ces
victoires sans Lorena Zuleta
(opérée de l’appendicite) ni
Anna Protasenia. «Elle a quitté

l’équipe. Elle a essayé, mais ses
douleurs au genou et à l’épaule
sont trop fortes», éclaire le coach.
En revanche, Mandy Wigger, en
délicatesse avec un genou, pour-
rait peut-être disputer un des
deux matches du week-end.

Enfin, Sabine Frey a décidé de
poursuivre encore quelque
temps son séjour du côté de la
Riveraine. «C’est génial! Elle est
en pleine forme. J’ai très bon espoir
qu’elle soit encore parmi nous éga-
lement le week-end suivant.» Une
nouvelle plus que réjouissante,
puisque le 9 février le NUC se
déplacera dans le Jura pour une
demi-finale de Coupe de Suisse
face à VFM.� ESA

Luiz Souza, le coach du NUC, est
confiant. RICHARD LEUENBERGER

Mathias Bonny a signé la
meilleure performance chaux-de-
fonnière hier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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DOPAGE Le TAS a validé la sanction de Swiss Olympic. EPO en cause.

Suspension confirmée
pour Stéphane Joly
JULIAN CERVIÑO

La suspension à l’encontre de
Stéphane Joly (30 ans) est main-
tenue: l’athlète jurassien reste
suspendu pendant deux ans, jus-
qu’au 28 avril 2015, et tous ses ti-
tres conquis entre le 14 octobre
2010 et le 16 mars 2012 sont an-
nulés. Il perd ainsi, définitive-
ment, sa victoire la plus presti-
gieuse, à Morat-Fribourg en
2011. Les soupçons de dopage
qui l’ont poursuivi durant sa car-
rière se confirment. On parle
d’utilisation quasiment certaine
d’EPO.

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS), devant lequel Stéphane
Joly avait fait recours pour annu-
ler sa suspension prononcée par
Swiss Olympic, a donc confirmé
la sanction de deux ans. Malgré
le recours d’Antidoping Suisse,
le prolongement de la peine à
quatre ans a été refusé. Une
demi-défaite pour l’agence anti-
dopage helvétique. «Je ne suis
pas entièrement satisfait», recon-
naît Matthias Kamber, directeur
d’Antidoping Suisse. «Nous som-
mes convaincus que les contrôles
manqués par cet athlète étaient
aggravants dans ce cas, et que cela
justifiait une suspension de quatre
ans. Mais bon, nous devons accep-
ter ce jugement prononcé par une
instance internationale.»

Certainement de l’EPO
Matthias Kamber est, par con-

tre, content que le premier cas
jugé en Suisse sur la base du pas-
seport biologique, ou sanguin,
soit validé par le TAS. «Je n’ai ja-
mais eu peur», assure-t-il. «J’étais
persuadé d’avoir gain de cause.
Les données étaient tellement clai-
res que ce verdict était inévitable.»
Pour rappel, le TAS n’a encore

jamais «cassé» une sentence
prise sur la base de ce passeport.

Quand Matthias Kamber parle
de «données claires», il fait réfé-
rence à une «utilisation d’une
substance ou d’une méthode inter-
dite» qui a engendré des anoma-
lies dans le profil sanguin de Sté-
phane Joly. En clair, on parle de
transfusion sanguine ou de do-
page à l’EPO. La deuxième op-
tion est privilégiée par le direc-
teur d’Antidoping Suisse.

«Nous n’avons pas pu détecter ce
produit directement dans l’urine,
car les contrôles sont survenus cer-
tainement trop tard après la prise
de ce produit», indique-t-il.
«L’avantage du passeport sanguin
est de pouvoir détecter l’usage
d’une telle substance indirecte-
ment.» Et on ne parle pas ici de
prises par microdoses, méthode
utilisée afin d’éviter une trop
grande variation des paramètres
sanguins (globules rouges, réti-
culocytes). Non, la prise suspec-
tée serait d’une dose «normale».

Qu’en dit Stéphane Joly? Nous

n’avons pas réussi à l’atteindre
après l’annonce de sa défaite de-
vant le TAS par la fédération
suisse d’athlétisme. Même si,
hier matin, il nous assurait ne
pas être au courant de ce juge-
ment prononcé plus d’un mois
après son audience au TAS (le
17 décembre 2013 à Lausanne)...
Les motifs exacts de cette sen-
tence seront communiqués aux
parties dans quelques semaines.

Reconverti en chauffeur
Reconverti en chauffeur dans

l’entreprise de transports de son
père, le citoyen des Breuleux
semble avoir renoncé à sa car-
rière de sportif d’élite. L’ancien
vainqueur de Morat-Fribourg,
de la Trotteuse, d’étapes des
Quatre foulées et du Tour du
canton, entre autres courses ré-
gionales, avouait avoir «grossi»
7 kg depuis sa suspension. Le
parcours sportif du multiple
champion de Suisse de cross-
country semble désormais der-
rière lui.�

Stéphane Joly a perdu sa victoire de 2011 à Morat-Fribourg. KEYSTONE

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.00 FC Schaffhouse - Bienne
Demain
15.00 Chiasso - Servette
Wil - Winterthour
Lundi
19.45 Vaduz - Lugano
1. Vaduz 18 11 6 1 36-12 39
2. Servette 18 10 5 3 27-14 35
3. FC Schaffhouse 18 10 4 4 33-20 34
4. Wil 18 9 3 6 34-24 30
5. Winterthour 18 9 1 8 29-27 28
6. Lugano 18 7 5 6 25-26 26
7. Bienne 18 6 3 9 25-30 21
8. Locarno 18 3 6 9 13-33 15
9. Chiasso 18 2 5 11 11-25 11
10. Wohlen 18 1 6 11 21-43 9

ALLEMAGNE
Eintr. Brunswick - Bor. Dortmund . . . . . . . .1-2
Classements: 1. Bayern Munich 18/50 (46-9).
2. Bayer Leverkusen 18/37 (34-19). 3. Borussia
Dortmund 19/36 (42-23). Puis: 18. Eintracht
Brunswick 19/12.

FRANCE
Paris Saint-Germain - Bordeaux . . . . . . . .2-0
Classements:1. ParisSaint-Germain23/54 (54-
15). 2. Monaco 22/48 (36-14). 3. Lille 22/41 (24-
13). 4. Saint-Etienne 22/37 (30-22). 5. Marseille
22/35 (31-24). 6. Lyon 22/34 (35-27). 7. Bordeaux
23/34 (29-25).

ESPAGNE
Grenade - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classements: 1. Barcelone 21/54 (57-13). 2.
Atletico Madrid 21/54 (52-14). 3. Real Madrid
21/53 (60-21). Puis: 11. Celta Vigo 22/25 (29-35).
13. Grenade 22/24 (20-29).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Résultats: Anaheim Ducks (avec Sbisa, Hiller
reposé) - Philadelphia Flyers (avec Streit/1
assist) 5-3.DallasStars -New JerseyDevils (avec
Brunner/1 assist) 2-3 ap. Colorado Avalanche
- Minnesota Wild (avec Niederreiter) 5-4.
Boston Bruins - Canadien de Montréal (Diaz
surnuméraire) 1-4. Calgary Flames (Berra sur
lebanc) - San Jose Sharks 4-1. PhœnixCoyotes
- Buffalo Sabres 2-3. Ottawa Senators - Tampa
Bay Lightning 5-3. Columbus Blue Jackets -
Washington Capitals 5-2. Toronto Maple Leafs
- Florida Panthers 6-3. Los Angeles Kings -
Pittsburgh Penguins 1-4.

LNA
Berne - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Kloten - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Rapperswil - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3
Zoug - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Bienne - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Zurich* 46 29 1 7 9 157-106 96
2. Kloten* 46 20 9 1 16 135-113 79
3. FR Gottéron* 45 23 3 3 16 134-131 78
4. Lugano 46 22 4 3 17 134-106 77
5. Davos 45 20 6 2 17 141-117 74
6. Ambri-Piotta 45 22 2 3 18 116-110 73
7. GE-Servette 45 17 6 6 16 125-114 69
8. Berne 45 18 4 5 18 115-117 67
9. Lausanne 46 17 4 6 19 96-110 65

10. Zoug 45 14 5 8 18 123-145 60
11. Bienne+ 46 9 7 3 27 105-140 44
12. Rapperswil+ 46 9 2 6 29 107-179 37
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné au tour contre la relégation.
Compteurs: 1. Roman Wick (Zurich Lions) 45
points (21 buts/24 assists). 2. Brett McLean
(Lugano) et Luca Cunti (Zurich Lions) 42 (18/24).
4. Peter Mueller (Kloten Flyers) 38 (19/18). 5.
Ahren Spylo (Bienne) 37 (15/22). 6. Reto Suri
(Zoug) 36 (12/24). 7. Alexandre Giroux (Ambri-
Piotta) 35 (18/17). 8. Juha-Pekka Hytönen
(Lausanne) 35 (13/22). 9. Benjamin Plüss
(Fribourg Gottéron) 34 (18/16). 10. Matthew
Lombardi (Genève-Servette) 34 (17/17).

RAPPERSWIL - ZURICH LIONS 2-3
(0-0 0-1 2-1 0-1)
DC Arena: 4409 spectateurs.
Arbitres:Massy/Kämpfer, Mauron/Tscherrig.
Buts: 36e Bärtschi (Kenins) 0-1. 47e Walser
(Rizzello, Hürlimann) 1-1. 51e Schäppi (Keller,
Geering) 1-2. 55e Jörg (Heitzmann) 2-2. 63e
(62’12’’) Schäppi 2-3.
Pénalités:2 x 2’ contre Rapperswil; 1 x 2’ con-
tre Zurich Lions.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 4-2 (1-0 2-0 1-2)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: Kurmann/Mandioni, Arm/Küng.
Buts: 1re (0’45’’) Olesz (Kinrade, M. Plüss) 1-0.
32e C. Bertschy (Ritchie, M. Plüss, à 5 contre 4)
2-0. 39e Berger (B. Gerber) 3-0. 41e (40’34’’)
Giroux (Steiner, Reichert, à 5 contre 4) 3-1. 43e
Noreau (Williams, à 5 contre 3) 3-2. 46e
Scherwey (Kinrade, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Berne; 6 x 2’ + 2 x 10’
(Serge Pelletier) contre Ambri-Piotta.

KLOTEN - LUGANO 4-2 (3-0 1-2 0-0)
Kolping Arena: 5993 spectateurs.
Arbitres: Küng/Rochette, Dumoulin/Zosso.
Buts: 7e (6’24’’) Santala (Von Gunten, Müller)
1-0. 7e (6’51’’) Bodenmann (Schelling) 2-0. 13e
Bieber (Bodenmann) 3-0. 25e Walker (Hirschi,
Schlumpf, à 5 contre 4) 3-1. 29e Santala (Bie-
ber, Müller) 4-1. 31e Micflikier (Walker,
McLean, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités:5 x 2’ contre Kloten; 3 x 2’ contre Lu-
gano.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

BIENNE - GENÈVE-SERVETTE 2-5
(1-0 0-2 1-3)
Stade de glace: 4253 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Popovic, Abeg-
glen/Rohrer.
Buts: 10e MacMurchy (Burkhalter, Peter, à 5
contre 4) 1-0. 22e Almond (Marti, Kamerzin, à
5 contre 4) 1-1. 33e Kamerzin (Simek) 1-2. 43e
Gerber (Petrell) 1-3. 48e Lombardi (Picard,
Daugavins) 1-4. 54e Cadonau 2-4. 58e Petrell
(dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’ contre
Genève-Servette.

ZOUG - FRIBOURG GOTTÉRON 6-5
(1-4 3-1 2-0)
Bossard Arena: 6827 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Stricker, Fluri/Kaderli.
Buts: 1re (0’20’’) Mauldin 0-1. 7e Lauper (Ste-
wart) 0-2. 9e Lüthi (Holden, Blaser) 1-2. 10e
Huguenin (Mottet, à 5 contre 4) 1-3. 17e Mot-
tet (Huguenin) 1-4. 23e Schnyder (Erni) 2-4.
27e (26’01’’) Schremp (Martschini) 3-4. 28e
(27’09’’) Holden (Schnyder, Alatalo, pénalité
différée) 4-4. 36e Mottet (Hasani) 4-5. 54e
Lüthi (Suri) 5-5. 58e Hutchinson (Earl, à 5 con-
tre 4) 6-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 6 x 2’ + 10’ (B.
Plüss) contre Fribourg Gottéron.
Notes: Fribourg sans Jeannin (convalescent).

LNB
Bâle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-4
GCK Lions - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Olten - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 1-0
Thurgovie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . .3-6

1. Olten* 41 24 6 3 8 157-105 87
2. Langnau* 41 23 1 3 14 128-113 74
3. Langenthal* 41 20 3 3 15 131-118 69
4. Martigny 41 16 6 4 15 123-106 64
5. Viège 41 15 6 4 16 150-149 61
6. Bâle 41 15 5 3 18 133-150 58
7. Ajoie 41 14 4 6 17 115-139 56
8. Chx-de-Fds 41 12 6 4 19 137-142 52
9. Thurgovie 41 12 4 8 17 129-147 52

10. GCK Lions 41 9 4 7 21 103-137 42
* = Qualifié pour les play-off.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 56
points (24 buts/32 assists). 2. Brent Kelly
(Langenthal) 56 (21/35). 3. Derek Damon
(Thurgovie) 55 (20/35). 4. Kyle Greentree (Bâle)
54 (19/35). 5. Stefan Tschannen (Langenthal) 53
(23/30). 6. Alex Kovalev (Viège) et Shayne
Wiebe (Olten) 49 (21/28).

THURGOVIE - LANGENTHAL 3-6
(1-2 0-1 2-3)
Güttingersreuti, Weinfelden: 920 specta-
teurs.
Arbitres: Erard, Brunner/Jetzer.
Buts: 7e Tschannen (Kelly) 0-1. 8e Kelly
(Campbell, Tschannen) 0-2. 15e F. Lemm
(Neher) 1-2. 23e Schäublin (Tschannen, à 5
contre 4) 1-3. 44e Irmen (Damon, Bloch) 2-3.
46e (45’53’’) Kelly (Campbell, Tschannen, à 5
contre 4) 2-4. 47e Moser (Fröhlicher) 2-5. 49e
Tschannen (Kelly, Schäublin, à 5 contre 4) 2-6.
58e Irmen (Nüssli, Profico) 3-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie; 6 x 2’ con-
tre Langenthal.

GCK LIONS - LANGNAU 2-4 (0-1 1-2 1-1)
KEB, Küsnacht: 350 spectateurs.
Arbitres: Clément, Borga/Progin.
Buts: 16e Gerber (Sterchi, Haas) 0-1. 28e
Kolnik (Bucher) 0-2. 32e S. Moggi 0-3. 35e
Hächler (Raffainer, Neuenschwander) 1-3. 51e
Wyss (Rexha, Haas) 1-4. 54e Hüsler (Raffainer,
Neuenschwander) 2-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre GCK Lions; 2 x 2’ con-
tre Langnau.

BÂLE - AJOIE 5-4 ap (2-2 2-1 0-1 1-0)
Sankt Jakob Arena: 2032 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Ambrosetti/Huggenberger.
Buts: 9e (8’39’’) Riesen (Vogt) 1-0. 10e (9’17’’)
Schmutz (Stoller) 1-1. 12e Weisskopf (Wittwer,
Vogt) 2-1. 15e Sigrist (Mäder, à 4 contre 5) 2-2.
21e Wittwer (à 5 contre 4) 3-2. 28e J. Primeau
(Cloutier, à 4 contre 3) 3-3. 36e Rossi (Wittwer,
Tremblay, à 5 contre 4) 4-3. 55e Barras (Jeitzi-
ner) 4-4. 63e (62’06’’) Greentree 5-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle; 8 x 2’ contre
Ajoie.

OLTEN - MARTIGNY 1-0 tab
(0-0 0-0 0-0 0-0)
Kleinholz: 3463 spectateurs.
Arbitres: Peer, Gnemmi/Micheli.
Tirs aux buts: Chastin 0-1, Hirt 1-1; Wirz -, Fe-
ser-; Knöpfli-, Truttmann 2-1; Sirokovs-,
Wüthrich 3-1.

Pénalités:5 x 2’ contre Olten; 3 x 2’ + 10’ (Hos-
tettler) contre Martigny.

DEUXIÈME LIGUE
Vallorbe - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .3-2
Fleurier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Aujourd’hui
14.00 Sarine - Tramelan
20.30 Sensee - Le Locle
Demain
17.30 Sarine - Fleurier

1. Serrières-P. 19 13 3 1 2 117-61 46
2. Moutier 19 15 0 1 3 126-47 46
3. Star Chx-Fds 20 13 0 1 6 113-68 40
4. SenSee 18 9 2 1 6 78-59 32
5. Fr-Mont. II 19 8 2 3 6 95-71 31
6. Tramelan 18 9 1 1 7 76-58 30
7. Fleurier 18 7 1 2 8 72-72 25
8. Sarine 17 7 1 0 9 65-90 23
9. Le Locle 18 6 0 2 10 81-91 20

10. Vallorbe 19 2 2 0 15 52-131 10
11. Pts-Martel 19 1 0 0 18 38-165 3

BASKETBALL
NBA
Résultats: New York Knicks - Cleveland 117-
86. Golden State - LA Clippers 111-92. Indiana
- Phœnix 94-102.

BIATHLON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Nove Mesto (Tch). Juniors. Sprint (10 km):
1. Roman Yaliotnau (Bié) 24’34’’’5 (2 tours de
pénalité). 2. Adam Vaclacvik (Tch) à 11’’7 (1). 3.
Maikol Demetz (It) à 21’’4 (0).Puis:22. Severin
Dietrich (S) à 1’48’’8 (2). 32. Jules Cuenot (S) à
2’37’’8 (3). 79 classés.

SKI ALPIN
COUPE D’EUROPE
Serre Chevalier (Fr). Super-G dames: 1.
Corinne Suter (S) 1’18’’73. 2. Romane Miradoli
(Fr) à 0’’36. 3. Joana Hählen (S) et Jennifer Piot
(Fr) à 0’’46. Puis: 18. Jasmine Flury (S) à 1’’24.
30. Priska Nufer (S) à 1’’71.
Classementgénéral (26/38):1. Michelle Gisin
(S) 655. 2. Nina Ortlieb (Aut) 619. 3. Maria
Therese Tviberg (No) 532. Puis:7. Corinne Suter
444.
Super-G: 1. Corinne Suter 224. 2. Larisa Yurkiw
(Can) 160. 3. Mirjam Puchner (Aut) 136.

TENNIS
COUPE DAVIS
Premier tour du Groupe mondial.
Résultats d’hier
A Novi Sad (Ser). Dur. Serbie - Suisse 0-2.
Roger Federer (S) bat Ilija Bozoljac (Ser) 6-4 7-
56-2. StanislasWawrinka (S) batDusanLajovic
(Ser) 6-4 4-6 6-1 7-6 (9/7).
ALaRochesurYon(Fr).Terrebattue.France
- Australie 2-0. Richard Gasquet (Fr) bat Nick
Kyrgios (Aus) 7-6 (7/3) 6-2 6-2. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) bat Lleyton Hewitt (Aus) 6-3 6-2 7-
6 (7/2).
A Ostrava (Tch). Dur. République tchèque -
Pays-Bas 1-1. Robin Haase (PB) bat Radek
Stepanek (Tch) 3-6 6-4 6-7 (4/7) 6-2 6-1.
Tomas Berdych (Tch) bat Igor Sijsling (PB) 6-3
6-3 6-0.
AAstana(Kaz).Dur.Kazakhstan-Belgique
2-0. Mikhail Kukushkin (Kaz) bat Ruben
Bemelmans (Be) 6-4 6-7 (3/7) 6-2 6-3. Andrei
Golubev (Kaz) bat David Goffin (Be) 7-6 (11/9)
3-6 4-6 6-2 12-10.
A Tokyo (Jap). Dur. Japon - Canada 1-1. Kei
Nishikori (Jap) bat Peter Polansky (Can) 6-4 6-
4 6-4. Frank Dancevic (Can) bat Go Soeda (Jap)
6-4 7-6 (7/2) 6-1.
A Francfort (All). Dur. Allemagne - Espagne
2-0. Philipp Kohlschreiber (All) bat Roberto
Bautista Agut (Esp) 6-2 6-4 6-2. Florian Mayer
(All) bat Feliciano Lopez (Esp) 7-6 (8/6) 7-6 (7/4)
1-6 5-7 6-3.
AMardelPlata(Arg).Terrebattue.Argentine
- Italie 1-1. Carlos Berlocq (Arg) bat Andreas
Seppi (It) 4-6 6-0 6-2 6-1. Fabio Fognini (It) bat
Juan Monaco (Arg) 7-5 6-2 6-2.
A San Diego (EU). Terre battue. Etats-Unis
-Grande-Bretagne0-1.Andy Murray (GB) bat
Donald Young (EU) 6-1 6-2 6-3.

TOURNOI DE PARIS
WTA (710 000 dollars/indoor). Quarts de
finale: Maria Sharapova (Rus/1) bat Kirsten
Flipkens (Be/8) 6-2 6-2. Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus) bat Angelique Kerber
(All/4) 5-7 6-3 7-6 (7/3). Alizé Cornet (Fr) bat
Andrea Petkovic (All) 7-6 (8/6) 5-7 6-3.

TOURNOI DE PATTAYA
WTA(250 000dollars/dur).Quartsdefinale:
Karolina Pliskova (Tch) bat Sorana Cirstea
(Rou/3) 1-6 7-6 (7/3) 6-0. Ekaterina Makarova
(Rus/4) bat Kimiko Date-Krumm (Jap) 6-2 4-6
6-4. Julia Görges (All) bat Elena Vesnina (Rus/5)
5-7 6-3 6-3. Andrea Hlavackova (Tch) bat Shuai
Peng (Chine/8) 6-2 7-5.

EN VRAC

SKI ALPIN Le Valaisan critique un calendrier qu’il juge trop chargé.

Didier Défago élève la voix
«Onabeaucoupmis la fautesur le

matériel ces dix dernières années.
Mais s’il y a autant de blessures
dans le ski, il faudrait aussi jeter un
œil sur le calendrier. De ce côté-là,
on n’a jamais vraiment évolué...» A
l’instar de nombreux coureurs,
Didier Défago élève la voix. Dans
sa ligne de mire: la Fédération in-
ternationale (FIS) et son pro-
gramme de course, démentiel
depuis le début de l’année.

Ce calendrier, justement, con-
sultons-le: descente de Wengen
le 18 janvier; descente de Kitz-
bühel le 25; descente de Saint-
Moritz aujourd’hui et descente
des Jeux de Sotchi dans huit
jours. N’en jetez plus, les athlè-
tes en ont ras les spatules! «Cela
fait quatre descentes en quatre
week-ends. Et pas n’importe les-
quelles», s’emporte Didier Défa-
go. «Ce sont de grosses courses, el-
les coûtent beaucoup d’énergie.»

Chef de file des descendeurs
français, Adrien Théaux crie lui
aussi au loup: «On sera les pre-
miers à courir aux Jeux et on nous
fixe une descente une semaine
avant...» Le skieur de Val Tho-

rens hausse le ton: «Sachant
qu’on part pour Sotchi lundi et
qu’on n’a pas eu de repos de tout le
mois de janvier, je ne trouve pas
cela très intelligent.»

En qualité de champion olym-
pique en titre, de vainqueur des
mythiques descentes du Lau-
berhorn et de Kitzbühel, Didier
Défago est aux premières loges
pour faire valoir ses griefs: «Je ne
connais pas toutes les ficelles de la
FIS. Le programme est décidé,
c’est à nous de nous adapter», sou-
pire-t-il avant de s’interroger:
«Peut-être faut-il faire des sacrifi-
ces, comme lorsque j’ai renoncé au
géant d’Adelboden...»

Le sacrifice de «Déf»? Rayer
de son calendrier l’étape ober-
landaise du 11 janvier dernier.
«J’ai passé quatre jours tranquil-
les axés sur la récupération. Le
but était d’engranger un maxi-
mum d’énergie avant les échéan-
ces très chargées de janvier et fé-
vrier», justifie le champion. «En
partant du principe qu’il faudra
être au top jusqu’au 16 février
(réd: date du super-G des JO de
Sotchi), quatre jours, c’est déjà ça
de pris.» � PASCAL DUPASQUIER -
SAINT-MORITZ

Aujourd’hui: descente (11h45).
Demain: slalom géant (10h30/13h30).

LES YEUX RIVÉS SUR LA MÉTÉO
Premier entraînement disputé dans conditions de visibilité précaires jeudi,
second entraînement annulé pour cause de neige abondante hier: le mau-
vais temps joue avec les nerfs des organisateurs depuis trois jours. Et ce n’est
pas fini. Prévue ce matin, la descente est fortement menacée. Neige durant
la nuit, brouillard et fœhn le matin, puis retour de la neige dans l’après-midi:
les prévisions n’incitent pas franchement à la sérénité. «Il y a une petite fenê-
tre d’accalmie sur Saint-Moritz en fin de matinée», a tenté de rassurer Gün-
ther Hujara, hier soir, lors de la réunion des chefs d’équipe. «Cela devrait juste
suffire pour que la course puisse se dérouler.»�
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BASKETBALL Blessé pendant deux ans, le Tessinois Federico Fridel renaît et croit en Union avant la venue de Lugano.

«Je serais déçu sans un trophée»
EMANUELE SARACENO

Pour terminer ce mois de jan-
vier de tous les défis, Union,
deuxième en LNA, reçoit le lea-
der Lugano cet après-midi
(17h30). Un match un peu parti-
culier pour Federico Fridel.
Avant de s’engager avec Union
cette saison, le Tessinois de 22
ans a en effet presque toujours
porté le maillot de Massagno.

«Il n’y avait aucune animosité,
mais on ne bataillait pas dans la
même catégorie. Lugano était pro-
grammé pour gagner, alors que
Massagno visait essentiellement le
maintien en formant les jeunes.
Pour nous, remporter le derby s’ap-
parentait à un rêve.»

La situation est différente au-
jourd’hui. Union a prouvé qu’il
avait le potentiel pour battre
toutes les équipes. «Etre
deuxième est déjà quelque chose
de fantastique», s’exclame Fede-
rico Fridel. «Honnêtement, en
début de saison, je ne pensais pas
que nous pourrions être aussi com-
pétitifs. Attention, Union dispose
d’excellents joueurs, mais je crois
que nos résultats sont en grande
partie dus à l’alchimie au sein de

l’équipe. Elle compte à mes yeux
pour un bon 50 pour cent.»

Merci «Ciccio»
Mais la meilleure surprise pour

le Tessinois est d’avoir pu retrou-
ver l’intégralité de ses moyens
physiques, après deux saisons
sans basket. Dur à accepter lors-
que l’on est international junior
et que l’on fait partie des plus sûrs
espoirs du pays. «En 2011, je ve-
nais d’effectuer la meilleure saison
de ma carrière à Massagno, en
LNA.» Et crac. A 20 ans, une
douleur au dos d’abord anodine,
devient vite insupportable.

«Les médecins ont assez rapide-
ment compris qu’il s’agissait d’une
hernie. L’opération constitue un
dernier recours, parce qu’ensuite la
mobilité du dos est définitivement
compromise. Nous avons donc es-
sayé plusieurs thérapies.» Sans
succès. Federico se lance alors
dans un cursus universitaire et
songe à renoncer définitivement
au basket d’élite. Surtout après
les trois matches disputés la
saison passée avec Mas-
sagno. «La douleur re-
venait systémati-
quement.»

C’est alors qu’entre en scène un
autre Tessinois célèbre dans le
basket helvétique: Luciano «Cic-
cio»Grigioni.Lemanagergénéral
d’Union connaît un des pontes de
l’ostéopathie, en Italie. «Je me suis
rendu à Milan, sans trop y croire. Et
ce docteur a fait des miracles, la
douleur a disparu. Je serai toujours
reconnaissant envers ‘Ciccio’pour
cela.»

Normal donc que le jeune
homme suive son «sauveur» du
côté de Neu-
châtel.

«Ce traitement m’a permis de renaî-
tre du point de vue physique. Il m’a
offert une seconde vie dans le bas-
ket!» Une opportunité que Federi-
co Fridel a su mériter à force de
sueur. «J’ai beaucoup travaillé pour
perdre du poids», narre-t-il.

Le rêve ultime
Et les résultats commencent à

se voir. Même si le Tessinois, en
perfectionniste, en veut davan-
tage. «Franchement, je me sens à
60, maximum 70% de ce que j’es-

père pouvoir donner. Surtout
maintenant avec ce doigt qui

me handicape.» Un mé-
chant coup de ballon à
l’entraînement lui a
en effet procuré une
luxation de l’auricu-
laire droit qui

l’oblige à
jouer

avec une protection. «Si tout va
bien, j’en ai encore pour un mois.»
Federico sait s’accommoder de la
douleur. Peu utilisé en début de
saison, ses minutes de jeu crois-
sent à mesure que son intégration
progresse. «Je n’ai d’autre ambition
personnelle que de pouvoir être utile
à l’équipe. Peu importe le rôle», lâ-
che-t-il modestement. Une adap-
tation physique mais également
mentale. «A Massagno j’ai été ha-
bitué à regarder vers le bas du clas-
sement. Il faut aussi apprendre à ac-
quérir une attitude de gagneur, à
s’accoutumer à la victoire.»

L’appétit venant en mangeant,
l’ailier devient gourmand. «En
voyant la dynamique au sein de
l’équipe et nos résultats, je serais
déçu si nous terminions la saison
sans remporter le moindre trophée.»
La Coupe de Suisse envolée, il
reste la Coupe de la Ligue et le
championnat. «Nous avons nos
chances», martèle le Tessinois.

Et un titre pourrait lui offrir son
rêve ultime dans le basket. «Etre

sélectionné en équipe de
Suisse.» Federico a sans

doute déjà parcouru un
bout du chemin qui

le sépare d’un appel
de Petar Aleksic,

le coach natio-
nal.�

La luxation à son
auriculaire droit
n’entame en rien la
détermination de
Federico Fridel.

RICHARD LEUENBERGER

Attention, choc au sommet! Cet après-midi
le leader Lugano se déplace à la Riveraine
(17h30) pour défier son dauphin, Union. Les
Tessinois, qui comptent quatre points d’avance
au classement, ont perdu à Neuchâtel avant de
prendre leur revanche dans leur salle. Et
comme Union, ils ne disposent plus que de
deux compétitions cette saison, ayant été éli-
minés à Genève en quarts de finale de la Coupe
de Suisse.

Il n’empêche, Lugano reste un très, très gros
morceau. «C’est bien simple, au niveau du talent
individuel, cette équipe possède quasiment le
meilleur joueur du championnat à chaque
poste», assure le coach d’Union Manu
Schmitt.

L’humilité est donc la vertu indispensable
pour renouveler l’exploit. «Si l’on joue ouvert
contre Lugano, si on veut le match de gala, on per-
dra», martèle le Français. Il connaît son adver-
sairesur leboutdesdoigts.«Nonseulementnous
avons affronté les Tessinois en championnat, mais
nous les avions déjà connus à Bormio, en prépara-
tion. Si on ne les perturbe pas, ils sont injouables.
Nous l’avons vu lors de notre déplacement au Tes-
sin. Dès que nous avons accusé un petit manque de

rigueur, nous nous sommes retrouvés à moins 15.
Lugano est une équipe expérimentée. Elle fait
payer cher chaque petite erreur.»

Cependant, même si Union, annoncé au
complet, est «clairement moins fort que Luga-
no», il n’est écrit nulle part que le petit ne
puisse vaincre le grand. De David à la tortue,
tout est question d’attitude pour renverser le
cours de l’histoire. «Nous devons travailler dur
afin de les faire sortir de leur timing, de leur zone
de confort. Ensuite, il faudra contrôler la zone in-
térieure, surtout le rebond défensif et bien gérer les
balles perdues. Après avoir mis le bleu de chauffe,
on pourra penser à imposer notre basket, notre
jeu en mouvement.»

Un sacré programme pour préserver l’invinci-
bilité à domicile, à suivre à la lettre. Par tous. Y
compris le dernier arrivé, Jawanza Poland, qui
n’a toujours pas totalement convaincu le
coach. Une semaine d’entraînement supplé-
mentaire n’a pas modifié le jugement: «J’ai
l’impression que c’est un peu compliqué pour lui de
saisir l’importance des détails que je demande.
J’attends de sa part qu’il nous démontre une vo-
lonté d’implication plus importante.» Le temps
commence à presser... �

Gare au «match de gala»
Les journées de Federico Fridel sont longues, très longues.

Réveil tous les matins à 7 heures et retour à la maison pas
avant 23 heures. C’est la dure vie du sportif d’élite quand elle
est couplée à celle d’étudiant. Federico Fridel ne s’en plaint as-
surément pas. «C’est mon choix. Les études représentent ma
priorité, le basket mon hobby. Mais comme tout ce que j’entre-
prends, je le prends quand même très au sérieux!»

Le Tessinois, qui avait commencé son cursus à Zurich, s’est
rapproché en le poursuivant, depuis début 2013, à l’Universi-
té de Fribourg. où il vit. Inscrit en lettres, il se focalise sur la
littérature italienneet laphilosophie. «C’estunequestiondedis-
cipline. Dans le basket helvétique, tous les joueurs ne peuvent pas
devenir professionnels. La plupart des Suisses soit étudient, soit
travaillent à côté.» Il n’en va pas différemment à Union. «C’est
quelque chose d’inévitable et de bien accepté. La seule chose qui
me dérange un peu est de ne pas pouvoir m’entraîner aussi à
midi, comme en période de vacances universitaires. Je me donne
d’autant plus à la séance du soir.»

Même ses expériences de joueur à l’étranger sont liées aux
études.«En2009, j’ai jouéquelquesmoisendeuxièmedivisionan-
glaise, aux Manchester Magic. Puis j’ai fini la saison en m’entraî-
nant avec l’équipe de Münster, en Allemagne. Je n’ai pas pu dis-
puter le championnat, car j’avais connu trop de transferts durant
la même saison. Mais ce n’était pas grave du tout. L’objectif pre-
mier de mes séjours à l’étranger était d’apprendre les langues. Le
basket ne constituait qu’un agréable complément.»�

Priorité aux études

«APPRENDRE LA PATIENCE»
Le coach d’Union Manu Schmitt est
fort satisfait de Federico Fridel.
«C’est un gros travailleur, animé
d’une grande volonté qui gagne en
expérience chaque jour. Mais il doit
apprendre la patience. Il veut tout
réussir tout de suite.» D’un point de
vue plus technique, Manu Schmitt
lui conseille «d’épurer son jeu. Dé-
fensivement, Federico a un gros im-
pact, mais il doit apprendre à mieux
lire certaines situations pour être
encore plus déterminant. Cepen-
dant, il a les capacités pour tenir un
gros rôle dans cette équipe. Nous
avons besoin de lui.»�

ATHLÉTISME
Renaud Lavillenie
bondit à 6m08
Renaud Lavillenie a battu le
record de France en salle du saut
à la perche avec 6m08 hier soir
à Bydgoszcz, en Pologne.
Le champion olympique, qui avait
déjà amélioré son record il y a six
jours avec 6m04 à Rouen,
est devenu le deuxième sauteur
le plus haut de l’histoire derrière
l’Ukrainien Sergueï Bubka (6m15)
et devant l’Australien Steven
Hooker (6m06).� SI

Yelena Isinbayeva
attend un enfant
Double championne olympique
et triple championne du monde
du saut à la perche, Yelena
Isinbayeva (31 ans) est enceinte
de son premier enfant, annonce
le site russe starhit.ru. Le père du
futur enfant serait le lanceur de
javelot Nikita Petinov. La Russe
prévoit de revenir au plus tard
en 2016, pour les JO de Rio.� SI

BIATHLON
Jules Cuenot 32e
de l’épreuve sprint
Le Brévinier Jules Cuneot a pris
la 32e place du sprint (10 km) aux
championnats d’Europe de
biathlon à Nove Mesto (Tch), en
juniors.�RÉD

VTT ET TRIAL
Les Mondiaux 2018
à Lenzerheide
Lenzerheide a obtenu
l’organisation des championnats
du monde de VTT et de trial 2018.
La station grisonne sera aussi
une étape de la Coupe du monde
entre 2015 et 2017, a décidé l’UCI.
La dernière édition de Mondiaux
en Suisse avait eu lieu en 2011
à Champéry.� SI

SAUT À SKIS
Deschwanden
facilement qualifié
Gregor Deschwanden s’est
qualifié sans problème pour les
épreuves de Coupe du monde
d’aujourd’hui et demain
à Willingen (All). Le sauteur de
22 ans a obtenu le 12e rang des
qualifications grâce à un saut
de 132 mètres. Simon Ammann
a sauté 126 mètres. Il n’avait pas
besoin de se qualifier. Par ailleurs,
Thomas Morgenstern a fait son
retour sur un tremplin, trois
semaines après sa chute à Kulm
(Aut). Rétabli de ses blessures,
l’Autrichien de 27 ans (sélectionné
pour les JO) s’est entraîné hier
à Oberstdorf.� SI

SKI ALPIN
Reichelt veut revenir
pour les finales
L’Autrichien Hannes Reichelt, roi
de Kitzbühel opéré d’une hernie
discale et donc forfait pour les JO,
envisage de participer aux finales
de la Coupe du monde
à Lenzerheide (10-16 mars).� SI

Gauthier de Tessières
arrête sa carrière
Le Français Gauthier de Tessières
(32 ans), vice-champion du
monde de super-G en
février 2013 mais non sélectionné
pour les JO de Sotchi, a décidé
de mettre fin à sa carrière
immédiatement.� SI



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 1ER FÉVRIER 2014

26 SPORTS

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPetZ0urMKigqrcpArO_VGSsoKP_tu2jIJfz_X1Wd9JsMrUPNxzSAXec1ygLkkhdP0HW4jdq_9xGx0QMG9jlCEmmwWtcrov5fjuJ4-5EbBxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzE1MQEAl4hVsg8AAAA=</wm>www.opel.ch
Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

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

Vos partenaires :

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

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

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

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

Données fournies
vendredi 31 janvier 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

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

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

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

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

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

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

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

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

EMILE PERRIN

«Ce sera comme un match No 7
dans une série de play-off.» Alex
Reinhard ne fait pas de mystère
quant à l’importance de la ren-
contre entre le HCC et Thurgo-
vie de demain (17h30 aux Mélè-
zes). Alors qu’ils restent sur cinq
revers consécutifs, les Chaux-
de-Fonniers sont dans l’obliga-
tion de l’emporter face à leur
plus proche rival dans la lutte
pour un ticket en play-off.

Outre la situation au classe-
ment à proprement parler de-
main soir, le duel entre les deux
formations décidera également
de la hiérarchie en cas d’égalité
au terme du tour qualificatif.
Comme les deux formations se
seront rencontrées à cinq repri-
ses, le premier match à domicile
de celle qui a accueilli trois fois
l’autre n’est pas pris en compte
(une victoire 5-1 du HCC). Dès
lors, un succès (6-4) et deux re-
vers (2-3 et 2-1 ap) chaux-de-
fonniers subsistent dans le dé-
compte. Corollaire, les
Chaux-de-Fonniers doivent
l’emporter dans le temps régle-
mentaire pour être sûrs de de-
vancer les Thurgoviens en cas
d’égalité finale. Si le HCC s’im-
pose demain au-delà des 60 mi-
nutes, la différence de buts gé-
nérale sera déterminante.

Soit. Toujours est-il que l’heure
n’est pas aux calculs, même si la
préparation d’un tel match n’est
pas aisée vu le contingent à dis-
position du duo Reinhard-Bauer.

En effet, Mondou, Borlat, Dau-
court, Vacheron et Zigerli seront
absents. Bochatay – qui s’est en-
traîné hier – et Erb pourraient
recevoir le feu vert de la faculté,
tandis que Forget sera de retour
au jeu. Concernant les licences
B, si Merola et Borlat termine-
ront la saison aux Mélèzes, ce ne
sera pas le cas d’Eigenmann et
Julien Bonnet, rappelés respecti-

vement par Lausanne et Ambri-
Piotta. «Il n’y a pas de défenseurs
sur le marché. Tous les clubs de
LNA ont rappelé leurs joueurs prê-
tés en LNB», constate amère-
ment Régis Fuchs. Le directeur
technique a tout de même obte-
nulacarteBdeMatthieuTanner
(GE Servette juniors élites).

Dans ces conditions, c’est bien
dans la tête que les Chaux-de-

Fonniers devront aller puiser
pour mettre fin à leur mauvaise
passe. «Nous ne sommes pas dans
les meilleures dispositions pour
préparer un match», confirme
Alex Reinhard. «Dès lors, il sera
important de donner des consi-
gnes simples afin que tout le
monde soit à la même page. Si
nous y parvenons, le manque d’au-
tomatismes de certaines lignes
peut être gommé. Il s’agira avant
tout de faire preuve de moins de
naïveté qu’à Viège.»

Pour le nouvel entraîneur des
Mélèzes, l’enjeu de la partie ne
doit pas tétaniser ses hommes.
«La pression sera là. Mais les gars
savent que seule une victoire peut
nous aider. L’équipe est impatiente
de jouer cette rencontre. Cela se
jouera à l’énergie, à l’état d’esprit»,
termine Alex Reinhard.�

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers jouent un match décisif demain aux Mélèzes.

Le HCC n’a pas d’autre choix
que de battre Thurgovie

CYCLOCROSS

Falaschi veut terminer
ses premiers Mondiaux

Bryan Falaschi (22 ans) a at-
teint son objectif cette saison.
Demain, il sera au départ de la
course élites des Mondiaux de
cyclocross à Hoogerheide, dans
le sud des Pays-Bas. Pour sa pre-
mière année dans cette catégo-
rie, l’Italo-Chaux-de-Fonnier a
décroché une des quatre places
en jeu dans la sélection italienne.

Malgré ses pépins mécaniques
et ses chutes, Bryan Falaschi
tient le cap. Sa 18e place la se-
maine passée en Coupe du
monde l’a rassuré. Son sélec-
tionneur aussi. «En fait, j’avais
déjà été retenu pour les Mondiaux
avant cette course», divulgue-t-il.
«Lestaffn’apasvoulumeledire. Ils
voulaient voir comment je me
comportais.» Et il a été rassuré.

L’Italie ne va pas miser sur
Bryan Falaschi pour aller cher-
cher une médaille, mais elle
compte sur lui. «Nous ne sommes
pas beaucoup d’Italiens au départ
et le faitde fairepartiedecettesélec-
tion est valorisant», explique le
coureur des Montagnes. «Nous
avons retrouvé la hiérarchie du dé-
butdesaisonetceladémontrequeje
suisdans lecoup.C’est toujoursbien
de pouvoir participer à des cham-
pionnats du monde dès sa première
année dans une catégorie.»

Comme à Nommay (France) la
semaine dernière, l’Italo-Chaux-
de-Fonnier se réjouit de pouvoir
de nouveau s’exprimer sur de
vrais parcours de cyclocross aux
Pays-Bas. «Plus c’est boueux,
mieux c’est pour moi», déclare-t-
il. «Si c’est sec ou trop roulant, je
n’apprécie pas.» Il prie donc pour
que le sud de la Hollande soit ar-
rosé ces prochains jours.

Présent dans cette région de-
puis jeudi, et après s’être soumis

au traditionnel contrôle antido-
page, Bryan Falaschi a poursuivi
sa préparation. «C’est juste un
peu de rodage», précise-t-il après
avoir bravé les routes enneigées
du haut du canton ces derniers
jours. Demain, il tentera de sou-
tenir le plus longtemps possible
le rythme imposé par les
meilleurs.

«Je n’ai pas d’objectif précis au
classement, je veux juste emmaga-
siner de l’expérience», tempère-t-
il. «La concurrence sera à peu près
la même qu’en Coupe du monde.
Le niveau est très relevé, c’est du
costaud. Contrairement aux es-
poirs, ça part vite, mais ça ne s’ar-
rête pas. On tourne 20 à 30 secon-
des plus vite par tour et la course
est plus longe de 10 minutes.»

Avec l’endurance acquise sur la
route, le natif de La Chaux-de-
Fonds tient bien le coup. Il es-
père terminer sa saison de cyclo-
cross le mieux possible demain
après-midi.� JCE

Bryan Falaschi va emmagasiner
de l’expérience aux Pays-Bas.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Victor Barbero et les Chaux-de-Fonniers sont dans l’obligation
de l’emporter demain devant Thurgovie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

AMBRI-PIOTTA A BIEN
APPROCHÉ JASON FUCHS
Jason Fuchs a confirmé au quoti-
dien québécois «La Frontière»
qu’Ambri-Piotta lui avait soumis une
offre pour la saison prochaine. «Il
est content que des clubs démon-
trent de l’intérêt», confie son père
Régis. «Néanmoins, il reste concen-
tré sur la fin de sa saison avec les
Huskies de Rouyn-Noranda (avec
qui il a signé son 23e assist, pour 6
buts, de la saison dans la nuit de
jeudi à hier)», relance le directeur
sportif du HCC. «Il prendra une déci-
sion quant à son avenir au terme de
l’exercice.»�
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LAURENT KLEISL

Ange ou démon, blanc ou noir.
Cette perception antinomique
de l’existence, la Russie la cultive
comme un héritage de son his-
toire torturée. Sous sa bannière,
les Jeux olympiques se drapent
de ces contraires. A Sotchi, le
magnifique côtoie l’intolérable.
«Ces Jeux, c’est le parfait équilibre
entre le bien et le mal», observe
Pyotr Malkov.

Entraîneur assistant de Marti-
gny, l’Ukrainien de 53 ans con-
naît la région de Sotchi pour y
avoir travaillé. La saison der-
nière, l’ancien attaquant d’Am-
bri-Piotta – de 1992 à 1994 – ga-
gnait sa croûte comme adjoint
du coach de Kuban Krasnodar,
une équipe de hockey sur glace
de la Vysshaya Hokkeinaya Liga
(VHL), l’antichambre de la
KHL. Krasnodar (750 000 habi-
tants) est la capitale du kraï du
même nom, la province qui
abrite la ville olympique, située
170 km plus au sud-est. «Bien
sûr, je suis allé voir ce qui se passait
à Sotchi», reprend le technicien
qui a aussi dirigé Tramelan, en
première ligue, il y a une décen-
nie. «Lors de ma visite, la ville
(réd: 350 000 habitants) n’était
encore qu’un vaste chantier. On
pouvait sentir le fort mécontente-
ment de la population.»

Grogne populaire
En plus des désagréments in-

hérents aux gargantuesques tra-
vaux alors en cours, les expro-
priations et les déplacements de
populations ont attisé la grogne.
«La nature a été touchée, des zo-
nes complètes ont été rasées», ex-
plique Malkov. «Toutes ces nou-
velles constructions constituent
beaucoup de changements en
même temps. Rien n’existait. Les
infrastructures sportives, la route,
le rail, ils ont dû tout construire, et
rapidement. A Adler Sotchi (réd: à
10 km de la ville), sur le site olym-
pique en bord de mer, comme il n’y
avait pas grand-chose, cela a été
un peu moins problématique.»

Ange ou démon, le yin et le
yang? C’est Sotchi. Inventeur du
concept de démocratie autori-
taire, Vladimir Poutine a perdu
ses ailes depuis longtemps. «En
Suisse, le peuple vote deux ou trois
fois avant de lancer quelque
chose», reprend Malkov. «En
Russie, lepouvoirenplacedécideet
impose ses choix. Mais ce n’est pas
typique de la mentalité russe, c’est
plutôt typique des gens qui, par-
tout, sont au pouvoir. Poutine vou-
lait organiser les premiers JO de
l’histoire de la Russie. Il les a obte-
nus. Ensuite seulement, les Russes
ont cherché des solutions. C’est
plutôt ça la mentalité russe!»

Des solutions parfois trouvées
dans l’exploitation des masses la-
borieuses. Les rapports produits
l’automne dernier par les organi-
sations défendant les droits de
l’homme fustigent l’exploitation

des ouvriers œuvrant sur les
chantiers. Ils viennent d’Armé-
nie, d’Ouzbékistan, du Kirghizs-
tan ou du Tadjikistan et crava-
chent dix heures par jour dans
des conditions qualifiées d’ef-
froyables par les ONG. Le catalo-
gue des abus constatés est édi-
fiant: confiscation de passeports,
non-paiements des salaires (2
euros de l’heure environ), non-
respect des normes de sécurité,
absence de contrat de travail ou
encore expulsion pure et simple.

L’équilibre entre le bien et le
mal, disait Malkov. «Mais ce qui
a été réalisé est extraordinaire!
Poutine fait beaucoup pour le dé-
veloppement de cette région.»
Une région lieu de vacances pri-
vilégiée du président russe, qui
reçoit l’été dans sa somptueuse
résidence baptisée Botcharov
Routcheï. Avant lui, Joseph Sta-

line, Leonid Brejnev et les plus
hauts dignitaires du régime so-
viétique venaient se reposer à
Sotchi. «Pour Poutine, ces JO ont
une importance capitale par rap-
port à l’image que véhicule la Rus-
sie à travers le monde», rappelle
Malkov. «Je suis convaincu qu’au
bout du compte, ces Jeux vont faire
avancer le pays.»

La poudrière du Caucase
Des Jeux au coût exorbitant,

estimé à plus de 50 milliards de
dollars. «Une vaste arnaque», se-
lon Boris Nemtsov, ancien vice-
premier ministre de Boris Elt-
sine, qui estime à plus de 25
milliards de dollars les fonds dé-
tournés. Des Jeux sous haute
surveillance militaire et poli-
cière, résultante d’un croise-
ment entre la réalité politique
du nord Caucase et d’une para-
noïasécuritaireexacerbée.«Il y a
des contrôles partout. Sur la route,
on peut même se faire contrôler à
200 km de Sotchi», affirme
Malkov. «Mon avis? Il n’y a aucun
risque. De toute façon, les Russes
ont l’habitude des contrôles. C’est
incroyable vu d’ici, mais pour eux,
c’est presque normal!»

Puis, il répète: «Ce qui a été
construit est extraordinaire!» Le
bien et le mal. C’est Sotchi.�

Des infrastructures extraordinaires imprégnées d’une paranoïa sécuritaire: Sotchi ou l’art des extrêmes. KEYSTONE

TÉMOIGNAGE Engagé près de Sotchi l’hiver dernier, Pyotr Malkov donne sa lecture des Jeux.

L’équilibre entre le bien et le mal VOLLEYBALL
Züri Unterland - Val-de-Travers
LNB féminine, tour de relégation, dimanche 2 février, 13h30 à Kloten
La situation
Val-de-Travers est deuxième du tour de relégation est/ouest avec 15 points,
alors que Züri Unterland pointe au cinquième rang avec neuf unités.
L’enjeu
C’est un match clé entre deux équipes en progression, qui peut s’avérer compliqué
pour les Vallonnières. Il se jouera en effet à l’extérieur et, dans leur salle, les
Zurichoises ont battu Fribourg 3-0 avec facilité samedi dernier. Bien que l’intention de
l’équipe est de continuer à additionner des points (ce qu’elle fait depuis huit matches
consécutifs), l’importance de cette partie est relative: Züri occupe actuellement la place
de barragiste. En cas de victoire, Valtra se distancera confortablement de ce rang tant
redouté. Dans le cas contraire, il y aura encore une petite marge d’erreur. Mais elle sera
moindre et changera quand même l’horizon de la suite du championnat.
La phrase de l’entraîneur
«Cette équipe me rappelle la mienne la saison passée. Elle a démarré le tour de
relégation avec une situation délicate au niveau de ses points, mais avec une grande
intensité et la volonté de se maintenir. Ce match sera difficile», prévient l’entraîneur de
Val-de-Travers Alexandre Pruñonosa.�APR

Galina - NUC II
LNB féminine, tour de relégation, samedi 1er février, à 17h à Triesen
La situation
Le NUC II est sixième du tour de relégation avec huit points, alors que Galina est solide
leader avec 18 unités.
La situation
Les Neuchâteloises feront leur plus long déplacement de la saison ce week-end. Elles
iront en effet faire un tour du côté du... Lichtenstein! Leur adversaire, le VBC Galina,
a manqué le tour de promotion pour un point.
L’effectif
Le NUC II sera privé de Fragnière, Troesch et Girard (avec la LNA).
L’avis de l’entraîneure
«J’espère que nous continuerons avec la même énergie que la semaine passée. Même
si nous ne sommes pas favorites, ce match nous offre l’occasion de renforcer notre
nouveau système, afin d’être prêtes pour les rencontres plus importantes. Je reste
convaincue que toutes les équipes sont à notre portée», glisse Marjorie Veilleux.�MVE

Andwil-Arnegg -Colombier
LNB masculine, tour de relégation, samedi 1er février, à 17h aux Mûriers
La situation
Colombier est deuxième du tour de relégation avec dix points, alors qu’Andwil-Harnegg
occupe le fauteuil de leader avec 19 unités. Après un tour préliminaire qui ne s’est pas
déroulé comme escompté, Colombier devra se battre pour obtenir son maintien.
Victoire impérative
L’enjeu des huit prochains matches est limpide pour les pensionnaires des Mûriers:
il va falloir gagner! La marge qu’ils possèdent par rapport aux positions de relégables
est fine et ne permet pas de faire des calculs.
Le match
Même s’ils sont opposés à une équipe qu’ils n’ont jamais affrontée, René Meroni et sa
troupe savent que les clés du match sont entre leurs mains. Ils sont capables de jouer
à un très bon niveau, mais pour s’assurer la victoire, il s’agira de gommer les passages
à vide qui leur ont coûté si cher jusqu’ici. Pour l’emporter, ils devront pouvoir s’appuyer
sur un service performant, et faire preuve d’une concentration accrue sur les points
disputés sur service adverses, afin d’éviter d’encaisser des séries de points.�DVA

HOCKEY SUR GLACE
Sion - Université Neuchâtel
Première ligue, masterround supérieur, samedi 1er février, à 19h
à la patinoire de l’Ancien Stand
La situation
Solide leader du championnat avec 66 points, Sion n’est pas au top de sa forme
en ce moment. Lors de leurs cinq dernières sorties, les hommes de Bob Mongrain
se sont inclinés à trois reprises, dont une fois contre Neuchâtel (6-3). Même ratio pour
les Aigles (victoires contre Guin et Sion, défaites contre Morges, Franches et Star LS).
Ils sont toujours cinquièmes avec 49 points, à une unité de Guin (4e).
La phrase
Face au leader, le portier neuchâtelois Yannick Wildhaber croit en son équipe: «Sion
est une très grosse formation, mais nous pouvons gagner. Pour cela, il faudra jouer
simple et être disciplinés en défense. Si nous voulons décrocher la quatrième place
et débuter les play-off à la maison, il faut encore engranger des points.»
Le contingent
Les Neuchâtelois feront le déplacement en terre valaisanne avec le même effectif
que mardi face à Morges, soit avec sept défenseurs et dix attaquants.
Le chiffre
Mardi dernier, Gil Montandon a coaché son 90e match à la bande des Aigles. Il est
ainsi devenu le deuxième entraîneur le plus «capé» du HC Université Neuchâtel, devant
Jean-Blaise Matthey (89) mais encore loin derrière Marc Gaudreault (151), l’entraîneur
de la promotion en première ligue.� ERO

Saint-Imier - Vallée de Joux
Première ligue, masterround inférieur, samedi 1er février, à 18h
à la patinoire d’Erguël
La situation
Saint-Imier est quatrième du masterround inférieur avec 28 points, alors que Vallée
de Joux est bon dernier avec 15 unités.
L’enjeu
Saint-Imier peut gentiment préparer sa future demi-finale de play-out face à Yverdon.
Il n’a en effet plus grand-chose à attendre d’un point de vue comptable de ses quatre
dernières rencontres du masterround inférieur. L’enjeu est avant tout moral. L’occasion
est belle de retrouver un peu le sourire face à la lanterne rouge vaudoise. Vallée de
Joux n’a pas encore trouvé le chemin du succès dans cette phase intermédiaire et n’a
obtenu que deux petits points en six sorties.
Caractère caché
Depuis le début de la saison, une désillusion succède immédiatement à une belle
promesse du côté imérien. Le refrain est connu. Diantre, que faut-il, dans le fond, pour
que «Sainti» retrouve un peu de sérénité? «Nous affichons un manque de constance
incroyable», soupire Freddy Reinhard. «J’ai l’impression que le groupe a toujours envie
de bien faire, mais cette volonté ne se matérialise pas dans le jeu. Nous doutons, c’est
vrai, mais c’est justement dans ces moments-là que l’on peut voir le véritable caractère
d’un collectif. Chacun doit montrer qu’il est aujourd’hui prêt à se relever, c’est le propre
de chaque bon joueur.»
L’équipe
Morgan Vuilleumier a purgé son match de suspension et est de retour dans l’équipe.
Sandy Vuilleumier, Johan Duplan et Rudy Buehler sont toujours absents. Sandro Zaugg
devrait vraisemblablement tenir sa place dans les buts.� JBI

LES MATCHES

�« Je suis convaincu
qu’au bout du compte,
ces Jeux olympiques vont
faire avancer la Russie.»

PYOTR MALKOV ENTRAÎNEUR ASSISTANT DE MARTIGNY

BULAT CHAGAEV
Sa villa adjugée
à 2,5 millions

La villa de Bulat Chagaev à
Saint-Sulpice (VD) a été vendue
auxenchèreshiermatinpour2,5
millions de francs. Elle est partie
au prix d’estimation de l’expert.
Le nom de l’acquéreur n’a pas été
révélé.

La villa, qui était vendue à tout
prix, est située au bord du lac,
près de Lausanne. Sa vente avait
été demandée par le créancier
hypothécaire de premier rang,
soit le Crédit Suisse. La créance
de la banque était d’un montant
nettement inférieur.

Selon la rumeur, Bulat Cha-
gaev, ancien président de Neu-
châtel Xamax poursuivi par la
justice, aurait acheté cette villa a
un prix bien supérieur.�ATS

FOOTBALL AMÉRICAIN Les publicités s’envolent lors du Super Bowl.

Quatre millions les 30 secondes
Quel est le point commun en-

tre les Muppets, le yaourt grec et
Arnold Schwarzenegger? Ils se
partageront la vedette des qua-
tre heures les plus chères de la
télévision américaine lors de la
finale du championnat de foot-
ball américain dimanche.

Le Super Bowl, retransmis
cette année sur la chaîne de télé-
vision Fox, n’est pas seulement
l’événement sportif le plus im-
portant de l’année aux Etats-
Unis. C’est aussi l’une des cam-
pagnes publicitaires les plus
chères de la planète: 4 millions
de dollars les 30 secondes de
spot (3,55 millions de francs).

La bataille vise à capter l’imagi-
nation – et les portefeuilles – de

110 millions de téléspectateurs
censés regarder les Denver
Broncos affronter les Seattle
Seahawks dans le stade le plus
cher du monde à East Ruther-
ford, dans le New Jersey, à quel-
ques pas de New York.

Plus suivi aux Etats-Unis
que les JO ou les Oscars
Plus suivi aux Etats-Unis que

les Jeux olympiques, les Gram-
my Awards ou les Oscars, le Su-
per Bowl est devenu le théâtre
d’un combat féroce entre mar-
ques pour s’arroger des parts de
marché. Plus de 40 entreprises,
qui font la promotion de pro-
duits allant des voitures de luxe
jusqu’aux pistaches, ont acheté

des espaces publicitaires de 30
secondes jusqu’à deux minutes.

«Le matraquage atteint un nou-
veau sommet. De plus en plus de
publicitaires lancent des campa-
gnes très élaborées», note Tim
Calkins, professeur de marke-
ting à la Kellogg School of Ma-
nagement. A l’ère des réseaux
sociaux comme Facebook, Twit-
ter et YouTube, les entreprises
diffusent avant le match des
bandes-annonces, voire des
«making-off» sur les dessous de
la fabrication des publicités,
pour faire le maximum de
«buzz» sur internet, quand la
chaîne Fox et la ligue de football
américain NFL visent des pro-
fits records.�SI



22.15 Sport dernière
Magazine. 0h40.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Music on tour
Concert. Festival de Jazz  
de Montreux 2013.
23.55 Fringe
Série. Fréquence pirate -  
Candy Man.
1.20 Outre-zapping 8

23.20 The Voice, la suite 8
Téléréalité. Présentation :  
Nikos Aliagas, Karine Ferri.  
1h10. En direct.
À la découverte des coulisses  
de l’émission : les réactions  
des coachs, leur regard  
sur les talents et ce qu’ils 
attendent du gagnant. 
0.30 Les experts : Miami 8
Série. 3 épisodes.
3.00 Reportages 8

23.05 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h55.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique et 
des artistes. Il s’intéresse à 
leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.05 Alcaline, le concert 8
Mag. Invité : Gaëtan Roussel.

22.25 Soir/3 8
22.45 Quand la guerre  

sera loin 8
Film TV. Historique. Fra. 2011. 
Réal. : Olivier Schatzky. 1h30. 
Avec Loïc Corbery, Gaëlle Bona.
Le destin mouvementé  
de l’artisan Louis Midavaine, 
dont la vie a été marquée  
par la Grande Guerre.
0.15 Le Corsaire
Ballet.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan.
3 épisodes.
Le 5-0 doit enquêter sur le  
cambriolage d’une galerie  
d’art, durant lequel un enlè-
vement a également eu lieu.
0.55 Supernatural
Série. Le philtre d’amour -  
Le diable du New Jersey.
2.40 M6 Music

22.35 Super-héros :  
l’éternel combat

Série doc. 0h55. Inédit. Vérité, 
justice et modèle américain.
En juin 1938, Superman fait  
sa première apparition et 
connaît le succès. Depuis, des 
centaines de super-héros ont vu 
le jour. Leurs épopées raconte 
l’histoire américaine.
23.30 Tracks
Magazine.

23.10 Secret Identity
Film. Drame. EU. 2011.  
Réalisation : Michael Brandt. 
Inédit. 1h34. Avec Richard Gere, 
Topher Grace, Martin Sheen.
Un vétéran de la CIA, Paul  
Shepherdson, reprend du  
service pour enquêter sur 
l’assassinat d’un sénateur.
0.50 Le journal 8
1.20 Sport dernière
2.00 Euronews

8.00 Arte Junior
9.45 En Inde, policier  

dès 6 ans ?
10.30 Un tour du monde  

à vol d’oiseau
12.00 Sur les ailes des oiseaux
12.45 Mystères d’archives 8
13.15 Futuremag
14.00 Yourope
14.25 Campagnes de rêves 8
15.10 Tendresses animales 8
18.05 Chasseur de saveurs
Série documentaire. La Chine.
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
Magazine. Berlin : capitale 
 inachevée ?
19.45 Arte journal
20.00 Le mezcal,  

eau-de-vie mexicaine
20.40 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Nos années pension 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial, la suite 8
Mag. Espagne : les résistants de 
la crise. Invitée : Sylvia Desazars  
de Montgailhard.
14.50 XV/15
15.20 Rugby
Tournoi des 6 Nations.  
Pays-de-Galles/Italie. En direct.
17.25 XV/15
17.50 Rugby
Tournoi des 6 Nations.  
France/Angleterre. En direct.
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.15 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.20 Consomag 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course sur  

France 3 8
15.25 Samedi avec vous
16.55 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le massif du Vercors.
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
Magazine. Invité : Paul Taylor.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. La flèche enflammée.

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
Jeunesse.
7.50 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Faire manger à des 
enfants des ingrédients qu’habi-
tuellement ils détestent ! - Revi-
siter les grands classiques du 
petit déjeuner.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Marseille -  
Chilly-Mazarin.
17.30 Must célébrités
18.40 Un trésor  

dans votre maison
Mag. Frédéric et Gwenaëlle.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

11.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
messieurs. En direct.
     OU RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.10 Ski alpin 8
Coupe du monde. Géant dames, 
2e manche. En direct.
13.20 Le journal
14.05 Ski nordique 8
Coupe du monde. 15 km  
messieurs. En direct.
15.00 Tennis 8
Coupe Davis. Suisse/Serbie. 
Groupe mondial. En direct.
     OU Wes et Travis 8
15.45 30 Rock
16.10 Glee
18.00 Psych, enquêteur  

malgré lui
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Sandra détective 8
6.10 Voici Timmy 8
6.20 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.55 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Histoires de pères -  
Le cheval de Troie -  
À en perdre la tête.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
7.50 Sport dernière
8.30 L’extravagant M. Deeds
Film. VM. NB. Avec Gary Cooper.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.15 Le kiosque à musiques
14.45 Là-haut sur  

la montagne 8
15.40 Dévorée par l’ambition
Film TV. VM. Avec Jamie Luner.
17.35 Monk 8
Monk et le livreur de pizzas.
17.55 Alerte Cobra 8
Série. La double vie de Mélanie.
18.50 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 L’heure du secret 8

20.55 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Darby Stanch-
field. 3 épisodes. Inédits. Avant 
de se suicider, un homme 
envoie une lettre anonyme au 
cabinet Pope & Associés. 

20.10 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation: 
Valérie Ogier, Jean-Marc 
Richard. 2h05. Finale Suisse. 
Les téléspectateurs vont élire 
le chanteur qui représentera la 
Suisse lors de l’Eurosong.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h30. En direct. 
Cette année encore, «The 
Voice» réserve des surprises 
avec des chanteurs aux voix 
époustouflantes. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume, Charles 
Aznavour. 2h20. Inédit. Invités : 
Dany Boon, Liane Foly, Amel 
Bent, Hélène Segara, Chimène 
Badi, Louis Chedid, Louis Delort.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Saison 2. 
Mission à Pessac. Inédit. Avec 
Pierre Arditi. Benjamin Lebel 
est appelé d’urgence au  
château Erlange, où son 
ancien assistant a été agressé.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim. 2 épisodes. 
Wo Fat et Steve tentent de 
s’échapper lors de attaque de 
la prison de haute sécurité. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Civilisation. Aus. 2013. 
1h50. (1 et 2/2). Inédit.  
Les grands nomades.  
Il y a 60 000ans, des homo 
sapiens arrivaient en Australie.
Les grandes inondations.

17.00 TG 1 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 Affari tuoi  
21.10 Ti lascio una canzone 
0.00 TG1 60 Secondi 0.30 TG1 
- Notte 0.45 Applausi 

19.00 Les grandes questions 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 J’irai 
dormir chez vous... 8 23.00 
L’œil et la main 8 23.25 Le 
secret de la dernière malle  
de Marilyn 8 0.20 Un fauteuil 
au 23, quai de Conti 8 

19.05 Les carnets de Julie 
20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 22.45 Le journal 
de la RTS 23.15 Un village fran-
çais 0.50 TV5 monde, le journal 
- Afrique 1.10 Stars parade  
1.35 Main basse sur le riz

18.00 Sportschau 18.30 
Sportschau 20.00 Tagesschau 
20.15 Star Biathlon 2014 22.45 
Tagesthemen 23.05 Das Wort 
zum Sonntag 23.10 Der Name 
der Rose Film. Policier. All. 1986. 
2h05 1.15 Tagesschau 1.20 
Zwölf Uhr mittags HH Film. 

18.30 Psych 20.00 Nichts zu 
verzollen HH Film. Comédie. 
Fra. 2010. 1h55 21.55 Der Tag, 
an dem die Erde stillstand HH 
Film. Science-fiction 23.40 Fear 
- Wenn die Liebe Angst macht 
HH Film 1.10 Der Tag, an dem 
die Erde stillstand HH Film. 

13.20 Backdraft HH Film 15.35 
Commando de l’ombre Film 
TV 17.15 Equilibrium H Film 
19.00 The One H Film 20.40 
Mort subite H Film. Action 
22.40 Chasse à l’homme HH 
Film. Action 0.20 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Scandal Eurosong The Voice Hier encore Le sang de la vigne Hawaii 5-0 Australie : l’aventure 
des premiers hommes

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Estrella Morente 18.00 
Cedar Walton 19.05 Charles 
Tolliver 19.45 Charles Tolliver’s 
Music Inc 20.15 Intermezzo 
20.30 Faust 23.45 Silvia Perez 
Cruz 0.40 Duke Ellington et  
son orchestre 1.15 Dizzy 
Gillespie au Studio 104 

19.00 Il quotidiano 19.40 
Insieme 19.50 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 20.40 
Melissa & Joey 21.05 Che bella 
giornata Film 22.45 Due Uomini 
e Mezzo 23.10 La vendetta 
dell’assassino Film 0.40 
Repliche continuate

15.15 Tennis. Open de paris. 
Demi-finales. En direct  
19.30 Omnisport 20.30 
Football. D1 féminine. Arras/
Lyon. 15e journée. En direct 
22.50 Omnisport. Magazine 
23.45 Football. D1 féminine. 
Paris-SG/Montpellier. 

17.45 Menschen - das Magazin 
18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Die Familiendetektivin 
20.15 Die Goldene Kamera 
22.45 heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.30 Van 
Helsing HH Film. Thriller. 

17.50 Los misterios de 
Laura 19.00 Fin de semana 
al desnudo Film. Comédie 
dramatique. 2h00 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00  
Ciné 23.35 Informe semanal 
0.20 Comando actualidad 1.20 
Repor 1.50 Tendido cero 

9.15 Preuve à l’appui 8 13.20 
TMC infos 8 13.30 New York, 
police judiciaire 8 16.05 Life 8 
17.50 Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.35 TMC agenda 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.55 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.35 Avant j’étais gros  
13.10 Awkward 14.00 Rencard 
15.15 How I Met Your Mother 
17.10 Ridiculous 18.25 
Awkward 19.15 Avant j’étais 
gros 20.00 Next 20.45 Mtv 
Classics 22.00 Teen Wolf  
0.25 Ridiculous 1.10 MTV Hits

19.30 Tagesschau 19.55 Wort 
zum Sonntag 20.10 ESC 2014 
- Entscheidungsshow 22.15 
Tagesschau 22.30 sportaktuell 
23.20 Jägarna - Die Spur der 
Jäger HH Film. Policier. Suède. 
1996. 2h00 1.20 Protectors - 
Auf Leben und Tod

15.10 Naïca : la grotte de 
cristaux géants 16.40 Nos 
années 80 17.55 Planète, tout 
un monde 19.45 Danse avec 
les Papous 20.45 Le mystère 
Otzi 22.25 La Résistance 0.00 
Faites entrer l’accusé 1.25 Petits 
meurtres entre riches 

17.00 Scandalo al sole 8 Film 
18.55 Tesori del mondo 19.10 
Ski alpin. Coppa del mondo. 
Slalom gigante femminile : 2.  
prova 20.10 Eurovision 
Song Contest 8 22.10 Mr. 
Bean 22.40 Sportsera 23.45 
Damages 2.20 Il quotidiano 8 

14.00 Jornal da Tarde  
15.15 Aqui Portugal 20.55 
Ler +, ler melhor 21.00 
Telejornal 22.00 Programme 
non communiqué 22.30 
Reportagem 23.00 Programme 
non communiqué 0.15 Viva  
a Música 1.00 24 horas

18.55 Samedi sport 19.00 
Le JT de Canal+ 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.25 Made in 
Groland 20.55 Möbius H Film 
22.40 Intérieur sport 23.05 Jour 
de foot 0.00 Le journal du hard 
0.20 Étudiantes filles au pair 
Film TV. Classé X. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rencontre
internationale de slam à
Neuchâtel. Bernard Perret et
Bernard Quiquerez partagent la
même passion pour la musique.
Cortège des enfants de la Fête
des Vendanges de Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 1ER FÉVRIER 2014

PEOPLE

CORINNE TOUZET
Un thriller pour France 3
Corinne Touzet (photo Manuelle Tous-
saint/Abrafilms)est l’héroïne de «La malé-
diction de Julia», à voir en février sur
France 3. Théâtre, production, télévision,
après une longue et douloureuse traversée
du désert – «Mes succès en tant que pro-
ductrice m’ont valu, pendant trois ans, une
véritable mise au ban par la profession»,
déplore-t-elle –, Corinne Touzet revient
enfin en février sur le petit écran. Dans
«La malédiction de Julia», elle incarne
Julia Gramont, la quarantaine, que son
père a volontairement exilée loin de France
il y a vingt ans. Julia rentre d’Australie avec sa

fille, Esther, pour porter secours à son vieux
père.Unbienmauvaischoix…«Onm’aoffert iciun

rôle difficile et magnifique», note l’actrice, vi-
siblement reconnaissante.

SUPER BOWL
En direct sur W9
W9 régalera les amateurs de football
américain en diffusant demain, en direct
à partir de minuit, le Super Bowl 2014.
L’an dernier, l’événement a rassemblé,
aux États-Unis, 108 millions de télé-
spectateurs et 1 milliard dans le monde.
Cette année, John Stamos, Bob Saget et
Dave Coulier (les trois acteurs compli-

ces de la sitcom «La fête à la mai-

son») seront de la partie. Ils apparaîtront sur le
grand écran du stade dans une publicité de yaourt
créée spécialement pour l’occasion. Bruno Mars et
les Red Hot Chili Peppers viendront également
chanter à la mi-temps.

«GREY’S ANATOMY»
Dempsey et Pompeo rempilent
Le départ d’Ellen Pompeo et de Patrick Dempsey
de «Grey’s Anatomy» devait être effectif dès la fin
de la saison 10. Les deux stars de la série diffusée
sur TF1 ont finalement changé d’avis. Au terme de
négociations interminables entre la production, la
chaîne et les acteurs, les docteurs Grey et Shepherd
ont signé pour deux ans de plus. Ce qui signifie que
«Grey’s Anatomy» est loin d’être finie.

28 TV SAMEDI
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CHRISTOPHE DECHAVANNE
Encore un jeu
TF1 annonce un nouveau divertisse-
ment. Le pilote d’«Au suivant», un jeu
adapté d’un format italien, sera très
prochainement tourné, avec Christo-
phe Dechavanne (photo Jérôme Bon-
net/TMC) au poste d’animateur. Pour-
tant, ce dernier regrettait encore la semaine
dernière dans l’émission «C à vous», sur
France 5, d’être abonné exclusivement aux jeux
télévisés… Chez Anne-Sophie Lapix, il a une
fois de plus réitéré son envie de «faire une émis-
sion d’accueil où l’on parlerait de beaucoup de cho-
ses avec des gens qui en ont un peu dans le cigare».

SHARON STONE
Ue série politique
Sharon Stone, l’inoubliable héroïne
de «Basic Instinct», s’apprête à re-
joindre le cercle des stars du cinéma
qui se commettent dans une série

télévisée. «Agent X», écrite par
William Blake Herron («La Mémoire

dans la peau»), mêle drame, action et po-
litique. L’actrice y campe Natalie Macca-

bee, première femme vice-présidente des
États-Unis, confrontée du jour au lendemain
à une crise sans précédent. Il s’agit de son pre-
mier vrai rôle récurrent dans une série. Tour-
nage prévu au printemps.

BILL COSBY
De retour dans une série
Il a marqué des générations entières avec son
rôle de père de famille dans le «Cosby Show», de
1984 à 1992. À 76 ans, Bill Cosby est de retour!
Le comédien américain plancherait actuelle-
ment sur une nouvelle série familiale pour NBC.
Cette dernière serait produite par Tom Werner,
producteur du «Cosby Show» et mettrait en
scène, d’après CNN, une famille multigénéra-
tionnelle dont Cosby serait le patriarche. Un re-
tour attendu, puisque le comédien n’a plus joué
depuis le film «Fat Albert», il y a dix ans, dont il
avait signé le scénario et dans lequel il interpré-
tait son propre rôle.

22.45 Tendances cor des Alpes
Documentaire. Découverte.  
Réal. : Stefan Schwiertert. 1h15.
Le cor des Alpes fait partie du 
patrimoine helvétique. Si son 
image évoque invariablement la 
Suisse primitive, elle a pourtant 
bien évolué avec le temps.
0.00 Football américain
Championnat de la NFL.  
SuperBowl - Nuit américaine. 
En direct.

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 1. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
3 épisodes.
Un tueur en série prélève  
des organes sur ses victimes.  
Le FBI pense avoir affaire  
à un cannibale.
1.25 Dexter 8
Série. Et les restes, alors ?
2.20 L’actualité du cinéma 8

22.25 Non élucidé 8
Magazine. Présentation :  
Arnaud Poivre d’Arvor. 1h28. 
Affaire Jacques Heusèle. Inédit. 
Un soir, un assureur d’Arras ne 
rentre pas chez lui. Deux mois 
plus tard, on le retrouve, mort.
23.55 Histoires courtes
Mag. Spéciale Clermont-Ferrand, 
capitale du court-métrage.
0.45 Vivement  

dimanche prochain 8

22.15 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2010.  
Saison 4. Avec Kevin Whately.
Les secrets de Crèvecœur.
Un professeur est retrouvé  
mort dans un bus. Mais  
personne ne se souvient  
de l’avoir vu monter.
23.50 Soir/3 8
0.10 Le drame  

de Shanghai 8
Film. NB. Avec Louis Jouvet.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Présentatio, : Bernard  
de La Villardière. 2h55. 
Au sommaire : Flics d’élite  
et experts scientifiques :  
les secrets de leurs enquêtes. 
Inédit - Brésil : haute-tension  
en Amazonie.
1.55 Jack Hunter  

et l’œil de l’Astre
Film TV. Aventures. (1/3). Avec 
Ivan Sergei, Joanne Kelly.

22.05 Billy The Kid
Doc. Historique. EU. 2012.  
Réalisation : John Maggio. 0h55.
Qui était donc Billy the Kid ?  
Un Robin des Bois version  
américaine, un combattant  
pour la liberté, un bandit sans 
scrupules ? Portrait d’une 
légende du Far West.
23.00 La folle journée 

américaine, Nantes
0.00 Au cœur de la nuit

22.50 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 9. Avec David Caruso, 
Emily Procter, Adam Rodriguez.
2 épisodes
Le laboratoire a été attaqué  
au gaz. Tous les détectives  
présents sont inconscients,  
mais Jesse est mort car il s’est 
cogné la tête en tombant.
0.20 2 filles fauchées
1.00 Weeds

8.00 Arte Junior
9.45 X:enius
10.15 Le ventre, notre 

deuxième cerveau
11.15 Metropolis
12.00 Photo 8
12.30 Philosophie 8
12.55 Imaginez ! 8
13.00 Square 8
13.40 Le mezcal,  

eau-de-vie mexicaine
14.20 Life : l’aventure de la vie 8
15.05 Australie : l’aventure des 

premiers hommes 8
16.55 Personne ne bouge ! 8
17.30 La folle journée 

américaine, Nantes 8
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Vox Pop
20.40 Tout est vrai  

(ou presque)

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.15 Les chemins de la foi 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.10 Vivement dimanche
Invités : Les Inconnus.
15.50 Rugby
Tournoi des 6 Nations.  
Irlande/Ecosse. En direct.
18.00 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Invités : Les Inconnus.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
Série. La malédiction  
du tumulus.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Louis la Brocante : Louis 

et les gueules noires 8
Film TV. Avec Victor Lanoux.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Zorro se bat en duel.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.00 M6 boutique
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
15.10 Recherche  

appartement ou maison
16.15 D&CO
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Archéologues,  
agents-secrets, Police  
Scientifique : les incroyables 
techniques des rois  
de l’enquête !
20.40 Sport 6

11.35 Signes 8
12.10 Ski alpin 8
Coupe du monde. Slalom 
dames, 2e manche. En direct..
     OU Quel temps fait-il ?
12.30 RTSinfo
13.00 Tennis 8
Coupe Davis. Serbie/Suisse.  
En direct.
13.25 Le journal
15.00 Ski alpin 8
Coupe du monde. Géant 
 messieurs, 2e manche. En direct.
15.45 Football 8
Super League. Young Boys 
Berne/FC Thoune. En direct.
18.00 Sport dernière 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Les aventures de Tintin

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Sandra détective 8
6.10 Voici Timmy 8
6.20 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Jane voit noir -  
Séminaire rouge sang.  
Avec : Simon Baker, Robin  
Tunney, Owain Yeoman.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Best-seller - Poker  
vengeur - Les disparus.  
Avec David Caruso, Emily  
Procter, Adam Rodriguez.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.25 Euronews
7.55 Sport dernière
8.40 Planète mutante
9.30 Pique-assiette  

invite les chefs
10.00 Messe de la fête de la 

Présentation du Seigneur
11.10 Seuls en mer
12.05 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Blue Bloods 8
15.25 La diva du divan 8
16.10 The New Normal 8
16.55 Arrow 8
17.40 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.05 Mise au point 8

21.00 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Damian Lewis. 
2 épisodes. Inédits. Javadi se 
prépare pour son interroga-
toire sans savoir que Saul  
a d’autres plans pour lui.

21.00 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h45.  
Inédit. L’incertitude. La révolte 
est l’un des moteurs de  
l’histoire. Éclairage sur ces 
tempêtes qui changent le 
monde - Le dénouement.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2007. 
VM. Réal. : F. Lawrence. 1h49. 
Avec Will Smith. Se croyant 
seul à New York, un homme 
est la proie idéale pour  
des mutants.

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra-Suisse. 2004. 1h35. Avec 
Gérard Jugnot. En 1949, dans 
un internat très répressif, un 
professeur de musique tente 
de monter une chorale.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. 
Saison 1. Enigmes. Inédit. Avec 
Shaun Evans. Margaret Bell, 
une étudiante de 20 ans, est 
retrouvée morte chez elle, des 
suites d’un infarctus.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h10.  
Inédit. Au sommaire : Abus 
de pouvoir, détournements, 
corruption : la France des 
passe-droits.

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1952. VM. 
NB. Réal. : F. Zinnemann. Inédit. 
1h24. Avec Gary Cooper. Le 
shérif Will Kane doit faire face 
à un bandit revenu en ville 
avec l’intention de se venger.

16.30 TG 1 16.35 Domenica 
in 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg 
Sport 20.40 Affari tuoi 21.30 
Braccialetti rossi 23.20 TG1 60 
Secondi 23.25 Speciale TG1 
0.30 TG1 - Notte 0.40 Che 
tempo fa 0.55 S’è fatta notte 

20.00 Echo et les éléphants 
d’Amboseli 8 20.35 La face 
cachée de la déco à petits  
prix 8 21.30 Habitats 
insolites : un nouveau marché 
immobilier ? 8 22.25 Révolte 
8 23.20 La grande librairie 8 
0.20 Superscience 8 

19.05 L’Auvergne : la guerre 
des couteaux 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est  
pas couché 0.05 Le journal de 
la RTS 0.35 Acoustic 1.05 Nec 
plus ultra 1.35 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.35 
Maffay - Auf dem Weg zu mir 
0.35 Willkommen bei den  
Rileys HH Film. Drame. 

18.15 SportPanorama 19.30 
Tacho 20.00 Marley & Ich 
HH Film. Comédie 22.00 
Bezaubernde Lügen HH Film. 
Comédie. Fra. 2010. 1h45 23.45 
Romy HHH Film TV. Biographie. 
All. 2009. 1h45 1.30 Tacho  
1.55 Marley & Ich HH Film. 

13.50 Une journée à New 
York H Film 15.20 La famille 
Pierrafeu H Film 17.00 Les 
Pierrafeu à Rock Vegas H Film 
18.40 Piégé H Film 20.45 
Mémoire effacée H Film  
22.30 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Live Event

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland Révolte Je suis une légende Les choristes Les enquêtes  
de Morse Zone interdite Le train sifflera  

trois fois
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19.20 Teodor Currentzis 
à l’Opéra de Perm 20.15 
Intermezzo 20.30 Jordi Savall 
dirige Bach à Fontfroide : Suites 
et concertos 22.00 Jordi Savall : 
Jérusalem, la ville des deux Paix 
0.20 Jerry Gonzalez Quartet 
1.15 Steve Kuhn Trio 

17.40 Tesori del mondo 
18.00 Telegiornale flash 18.05 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.50 Cult tv 
22.30 Gli abbracci spezzati Film 
0.30 Repliche continuate

20.00 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 145 20.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. 2e manche 
du slalom géant messieurs 
21.00 Tennis. Open de Paris. 
Finale 22.00 Football en salle. 
Championnat d’Europe. Ukraine/
Belgique. Match de poule. 

19.00 heute 19.10 Berlin 
direkt 19.28 5-Sterne 19.30 
Terra X 20.15 Frühlingsgeflüster 
Film TV 21.45 heute-journal 
22.00 Camilla Läckberg: Mord 
in Fjällbacka 23.40 ZDF-History 
0.25 heute 0.30 Camilla 
Läckberg: Mord in Fjällbacka 

18.55 Informe semanal 19.45 
Zoom Tendencias 20.05 
Fabricando made in Spain 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 Españoles en el mundo 
22.45 Crónicas 23.30 Días 
de cine 0.30 Pagina 2 1.00 
Metrópolis 1.30 Imprescindibles 

14.50 Au-dessus de tout 
soupçon 8 Film TV. (1 et 2/2) 
17.50 Une femme d’honneur  
8 19.45 Sous le soleil  
de St Tropez 8 20.45 New 
York, police judiciaire 8  
23.15 Les 100 plus grands... 8 
1.25 Fan des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.30 Rencard d’enfer 12.45  
17 ans et maman 14.20 
Awkward 15.10 The Big Bang 
Theory 17.10 Avant j’étais gros  
18.45 Ridiculous 19.55 Next 
20.45 The Challenge 22.20 The 
Valleys 0.00 Teen Wolf  
2.25 MTV Hits

18.15 Tierische Freunde 18.50 
g&g weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 Tatort 
21.40 Reporter 22.05 Giacobbo 
/ Müller 22.55 Tagesschau 
23.15 Sternstunde Kunst 0.20 
Bekanntmachung! 0.45 Ein 
Offizier und Gentleman Film. 

17.15 Hannibal, le pire ennemi 
de Rome Film TV 18.50 Faites 
entrer l’accusé 20.15 Petits 
meurtres entre riches 20.45 Les 
ailes de la guerre 22.30 Une 
autre histoire de l’Amérique, 
par Oliver Stone 0.40 Beautés 
volées, l’affaire maure 

19.30 La Domenica sportiva 
8 19.50 Tesori del mondo 8 
20.15 Fairly legal 8 21.00 
CSI - Scena del crimine 8 
22.30 Linea Rossa 8 23.15 
La Domenica sportiva 8 23.45 
Football américain. Super Bowl. 
Finale NFL. En direct.

15.15 Só visto ! 16.00 Cidade 
despida 17.00 Poplusa 17.45 
Programme non communiqué 
19.45 Reportagem 20.15  
Os Compadres 21.00 Telejornal 
22.00 Portugueses Pelo  
Mundo 23.00 Trio d’Ataque 
1.00 24 horas

19.40 Canal football club  
21.00 Football. Ligue 1. 
Marseille/Toulouse. 23e journée. 
En direct 22.55 Canal football 
club, le débrief 23.15 L’équipe 
du dimanche 0.05 Le journal 
des jeux vidéo 0.30 The 
Collection H 8 Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Pour un oui pour pour un son
14.03 Paradiso, le septième jour 15.03
CQFD 16.03 Entre nous soit dit 17.03
Monumental 18.00 Forum 19.03
Hautes fréquences 20.03 Histoire
vivante 21.03 Le grand entretien 21.05
A voir 22.30 Journal 23.03 Intérieurs
0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rencontre
internationale de slam à
Neuchâtel. Bernard Perret et
Bernard Quiquerez partagent la
même passion pour la musique.
Cortège des enfants de la Fête
des Vendanges de Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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30 CARNET

ADRESSES 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 chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h; sa et jours
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé
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. 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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
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

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-8h;
lu, ma, me, ve: 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

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

Nous sommes très heureux
d’annoncer l’arrivée de

Matthieu,
Sébastien

né le 28 janvier 2014
à la maternité de Nyon.

48 cm et 3,270 kg de pur bonheur
pour ses parents.

Daisy et Christian Mauler (Nydegger)
1196 Gland

132-265625

Léandre à la joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Maxence Oren
né le 12 janvier 2014

Cécilia et Eyal Kaspi
Menlo Park

Californie USA

132-265610

Madame Madeleine Muhlemann
a l’immense joie d’annoncer

la naissance de son arrière-petit-fils

Léo Benjamin
né le 30 janvier 2014,

à Lafayette (Indiana, Etats-Unis)

Adresse des parents:
Joëlle Muhlemann Vidi

et Pierre-Alexandre Vidi
113, Asher Street, IN-47901 Lafayette

Indiana, USA
028-742193

Notre 8e merveille du monde
est arrivée le 25 janvier 2014

à 11h55
un petit garçon prénommé

Kylian
Il pèse 2 kg 770 et mesure 48 cm
pour notre plus grand bonheur.

Anaïs et Laurent Gattolliat
Chapelle 4

2208 Les Hauts-Geneveys
028-742199

Ne crains pas –
crois seulement.

Marc 5/36

Sa fille Corinne et son ami Claude Seydoux,
sa sœur Teresa De Carolis et son époux Alfio à Rimini,
son neveu Stefano De Carolis et famille à Rimini,
sa nièce Silvia Venturini et famille à Rimini,
ses amis de toujours:

- Claude Facchinetti et famille à Saint-Blaise,
- Michel Favre et famille à Saint-Blaise,
- Lucette Mooser et famille à La Neuveville,
- Emile Vuille au Mont-Pélerin
- et tous ceux qui ont fait partie de sa vie,

de près ou de loin,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Franco BROGGI
qui s’est paisiblement endormi le 29 janvier 2014 dans sa 89e année
après avoir lutté contre la maladie avec beaucoup de courage.

Un très chaleureux merci au personnel du CTR de Couvet pour tous les
soins prodigués et son dévouement.

L’incinération et le dernier adieu ont eu lieu dans l’intimité, selon les
vœux de Franco.

Pour honorer la mémoire de Franco, vous pouvez penser à NOMAD, Aide
et soins à domicile à Marin-Epagnier, CCP 12-794602-3 «Deuil Broggi».

Adresse de la famille:
Corinne Broggi
Chemin des Dazelets 8
2068 Hauterive

L’esprit oublie toutes les souffrances
quand le chagrin a des compagnons
et que l’amitié le console.

W. Shakespeare

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

✝
Nous avons tous le cœur bien triste
et une cicatrice à jamais ouverte
pour la perte de cet être si cher à nos cœurs.

Nous avons le chagrin d’annoncer le départ de

Adrien PARENT
qui s’en est allé, le 27 janvier 2014, dans sa 34e année.

Ses filles: Léane, Emma, et leur maman Julie
Ses parents: Nicole et Philippe Oberli

Luc et Patricia Parent
Son frère et sa sœur: Loïc et Nathalie Parent

Hélène Parent
Ses nièces: Morgane, Sarah
Ses grands-parents: Colette Bourdin

Bernard et Micheline Parent
Sa compagne: Coralie Vozza
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille:
Nicole et Philippe Oberli Luc et Patricia Parent
Muriaux 31 Le Mont-des-Verrières
2338 Muriaux F – 25300 Verrières-de-Joux

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742111

L’Education physique féminine Peseux
et son comité

ont le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul SCHLICHTIG
époux de Monique notre dévouée vice-présidente et amie

Nos pensées accompagnent Monique et sa famille.
028-742172

Je lève les yeux vers les montagnes d’où me viendra
le secours. Le secours me vient du Seigneur
qui créa les cieux et la terre.

Psaume 121

Son épouse: Monique Schlichtig à Peseux
Ses enfants et petits-enfants:

Josiane Schlichtig à Cernier
Mary-Claude et Tony Bouquet-Schlichtig à Boveresse, leurs enfants
Vincent, Laure et son ami Frédéric à Fleurier et Boveresse
Alain Schlichtig et son amie Céline Thériault, ses enfants au Canada
et en Suisse

Ses sœurs, frères, familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHLICHTIG
enlevé à l’affection des siens le 28 janvier 2014, après quelques mois
de maladie dans sa 88e année.

C’est la mort qui différencie les instants de la vie
et qui donne à chacun d’eux la valeur brûlante
de ce qui est unique et irremplaçable.

Jeanne Hersch

Selon le désir de Paul, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Monique Schlichtig, Tombet 16, 2034 Peseux

028-742192

En souvenir

Willy PERRENOUD
Un an déjà que tu es parti pour aller retrouver tes enfants,

Virginie et Cédric.
Nous ne t’avons pas oublié.

Ton épouse, ton fils Yvan et ta famille
028-741716

Les membres du Lions Club
Neuchâtel-La Tène, ainsi que

leur épouse et compagne
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur ami

Franco BROGGI
membre fondateur de notre Club

Sa gentillesse et son engagement resteront un exemple.
Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

028-742157

Le comité et les membres
de la Chapelle œcuménique d’Hauterive

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Franco BROGGI
ancien président

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
028-742243

La paroisse catholique
de St-Blaise, Hauterive, La Tène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Franco BROGGI
ancien président et membre du Conseil de Paroisse,

durant de nombreuses années.
Nous garderons de M. Franco Broggi le souvenir d’une personne

dévouée, aimable, attentionnée et sympathique
et présentons nos sincères condoléances à la famille.

028-742244

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
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

In Memoriam

Romeo VERGA
2002 – 2 février – 2014

Déjà 12 ans mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.
Ton épouse et tes enfants

028-742206

Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus
ne sont plus où ils étaient mais ils sont toujours
et partout où nous sommes.

Dovis Lussier
Son frère: Eric et Helga Saurer
Sa nièce: Annick et Rolf Abraham-Saurer

Cédric, Valérie et Alina
Ses neveux: Laurent Saurer et Aline Cuche

Lucien et Emil
Alain et Hanna Saurer

Jonathan et Tilana
Sa cousine: Roselyne et Christophe Forclaz
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Michel SAURER
qui nous a quittés dans sa 86e année.
Saint-Imier, le 28 janvier 2014.
Adresse de la famille: Eric Saurer

Chemin de Cuard 17
2022 Bevaix

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier à son cousin, le Docteur Francis Saurer
pour ses soins et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La cheffe du Département de l’éducation
et de la famille, le chef de service,

les collaboratrices et les collaborateurs du Service
des formations postobligatoires et de l’orientation

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Claude BROSSARD
secrétaire du chef de service

Ils garderont le meilleur souvenir de cette fidèle et dévouée collaboratrice
au sein de l’Etat de Neuchâtel depuis 1989. Ils s’associent à la douleur

de la famille et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

Une épouse, une maman sont des liens inoubliables.
L’absence nous les rappellent: qu’ils illuminent nos jours!

André Chatelain
Marie-Claude et Robert Fanchini-Chatelain
Claire-Lise et Guy Bullot-Chatelain

Marc Bullot
Yves Bullot et son amie Sandy

Mireille et Hansruedi Ott-Meylan
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jacqueline CHATELAIN
née Meylan

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection
mercredi à l’âge de 86 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Avenue des Forges 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9
(mention Jacqueline Chatelain)

132-265616

Les collaboratrices et collaborateurs du Service
des formations postobligatoires et de l’orientation

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Claude BROSSARD
leur collègue et amie ainsi qu’épouse d’André, collègue

au sein du même service, survenu le 30 janvier dans sa 63e année.
Nous nous souviendrons de sa chaleur humaine, de son dévouement

constant, de sa discrétion et de sa vision positive de la vie.
Nous désirons exprimer à André, à Julien leur fils ainsi qu’à toute

leur famille et leurs proches notre sympathie la plus profonde.

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

Je lève mes yeux vers les montagnes
d’où me viendra le secours.
Le secours me vient de l’Eternel
qui a créé les cieux et la terre.

PS: 21 1-2

Son épouse Arlette Locatelli-Crausaz à Saint-Aubin
Ses enfants Gilles Locatelli, son amie Carole et Emmie à Leysin

Eliane et François Pahud-Locatelli et leurs enfants
Cédric et Fanny à Bassecourt

Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs
Lucia Locatelli à Berbenno et famille
Serge et Odile Locatelli à Yverdon et famille
Pierangelo Locatelli et son ami, aux Etats-Unis
Iole Locatelli à Saint-Aubin et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Primo LOCATELLI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année.
2024 Saint-Aubin, le 31 janvier 2014
Crêt de la fin 18
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin, le lundi 3 février
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Primo repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742241

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
pour les secours
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à 13 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à 13
reprises pour: un transport non urgent,
route des Addoz à Boudry, jeudi à 19h; un
malaise, rue Jacquet-Droz, jeudi à 20h10;
une urgence pédiatrique, avec
l’intervention du Smur, rue du Collège à
Colombier, jeudi à 20h35; un transport non
urgent, le Faubourg à Dombresson,
mercredi à minuit; un transport non
urgent, chemin des Charrières à Saint-
Aubin, hier à 0h25; une urgence médicale,
rue du Verger à Bôle, hier à 8h50; un
accident de circulation avec intervention
du Smur et de la Rega, rue de Senet à
Saint-Aubin, hier à 9h25; une urgence
médicale, rue des Parcs à Neuchâtel, hier
à 9h30; une urgence médicale, rue des
Acacias à Neuchâtel, hier à 11h30; une
urgence médicale, rue des Cerisiers à
Neuchâtel, hier à 14h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Berthoudes à Neuchâtel, hier à 14h40;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, place du Port à Neuchâtel, hier à
15h10; une urgence médicale, avenue
Edouard-Dubois à Neuchâtel, hier à 15h25;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de la Chapelle à Peseux, hier
à 15h55.�COMM

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Rémy GROSCLAUDE
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,

parents, amis proches ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence,

vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Imier, le 1er février 2014
132-265601

Profondément touchée par vos nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Monique FERIGUTTI
vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance
pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.

028-742222

André Brossard
Julien Brossard et son amie Delphine

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claude BROSSARD
leur chère épouse, maman, parente et amie enlevée à l’affection des siens
jeudi.
La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Les contemporains de 1934 et 1935
de la Béroche

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur membre et ami

Primo LOCATELLI
le 31 janvier 2014

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Une septuagénaire
heurtée par une auto
héliportée au Chuv
Hier vers à 9h15, une voiture, conduite
par un habitant de Saint-Aubin-Sauges
de 71 ans, circulait sur la rue du Senet, à
Saint-Aubin-Sauges, en direction du lac.
Peu avant le magasin Coop, l’auto a
heurté une habitante de Saint-Aubin-
Sauges, âgée de 74 ans, qui s’était
engagée sur un passage pour piétons.
Blessée, la piétonne a été héliportée par
la Rega au Chuv à Lausanne. La route a
été fermée durant deux heures pour les
besoins du constat. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes de cet
accident.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
1er février 2003: désintégration
de la navette Columbia

Pratiquement 17 ans après l’explosion de
Challenger, la Nasa perd une seconde na-
vette spatiale. Lors de sa rentrée dans l’at-
mosphère, Columbia se désintègre tuant
ses 7 occupants dont le premier astro-
naute israélien. Les résultats préliminai-
res de l’enquête indiquent qu’une brèche
s’est forméedans lebouclier thermiqueau
niveau de l’aile gauche, entraînant la fonte
de la structure en aluminium.

1998 – Lisa Marie Presley devient
l’unique détentrice de l’héritage d’Elvis
Presley, une fortune évaluée à quelque
200 millions de dollars.

1997 – Fin de l’utilisation du morse.
1991 – Le président sud-africain Frede-

rik de Klerk porte le coup de grâce à
l’apartheid en annonçant l’abolition par
le parlement dans les prochains mois des
trois derniers fondements juridiques du
système de ségrégation raciale qui régit
l’existence des Sud-Africains depuis plus
de 40 ans.

1979 – Retour au pouvoir à Téhéran de
l’ayatollah Khomeiny après 15 ans d’exil.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dégradation cet 
après-midi
Il fallait bien profiter du soleil hier, car les 
perturbations seront de retour ce week-end. 
L'arrivée des pluies est attendue en cours 
d'après-midi avec une limite de la neige qui 
va passer de 1200 à 700m en soirée, voire à 
basse altitude dans la nuit. Avant cela, on 
profitera d'éclaircies ce matin. Dernières 
petites pluies ou flocons demain matin, puis 
sec l'après-midi avec de la bise. Stratus lundi.750.71
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Falco
A peine allongée sur la chaise,

je me suis souvenue de ce logo:
Falco, inscrit en rouge sang sur
la lampe qui allait éclairer le
théâtre de l’opération ou la
scène de crime, si vous préférez.
J’étais prévenue: ça allait faire
mal, avait susurré une voix
pleine d’empathie. Mais ma stra-
tégie était en place et il était tout
juste 8h du matin. J’avais choisi
cette heure précoce pour bénéfi-
cier d’un effet anesthésiant gra-
tuit. Ça marchait très bien;
j’étais encore dans les vapes,
peut-être parce que je m’étais
endormie vers 4h30. J’avais peur
de souffrir.

Je me concentrai de toute mon
âme sur cette grosse vis, juste
sous la tête inclinable de la
lampe. Zrrrr, ouiiiit. Aïe! Echec

de la stratégie No 1. Penser à des
choses agréables: mon (futur)
coupé, très sport; la voix de Je-
remy Irons; les mains de S, les
lèvres de P… Grrrrreut, kriittt.
La vache! Mes deux pieds se
sont soulevés tout seuls de la
chaise et mes ongles ont perforé
la poche de mon jean. J’ai encore
compté les moutons, comme
Lucrezia Borgia sous les assauts
brutaux de son époux, essayé de
réciter (mentalement) ce beau
poème de W.H. Auden – ce qui
eut pour effet malencontreux de
faire couler une larme sur ma
joue. Echec total. Je suis alors re-
venue à Falco et j’ai pensé à Fel-
co, le sécateur, qui allait me déli-
vrer: j’ai commencé à couper les
doigts du dentiste un à un, en
prenant mon temps.�

SUDOKU N° 860

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 859

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Cavanna s’en est allé rire ailleurs
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N°1 en Suisse romande

+2’200
employeurs
sur tablette
etmobile

EMPLOYÉS SUISSES Des avantages sous différentes formes récompensent bon
nombre de collaborateurs. Petite revue de détail des différents «susucres».

Compléments salariaux en bonus
Selon les résultats d’une étude de

JobCloud publiée avant les Fêtes, ra-
res sont les personnes qui ne reçoi-
vent pas de complément salarial en
Suisse. Presque tous les employés se
voient offrir un bonus ou un «fringe
benefit», c’est-à-dire des avantages
sous différentes formes.

Le «susucre» le plus fréquent est un
téléphone portable professionnel. Le
bonus moyen «offert» par les entre-
prises helvétiques, sexes, secteurs pro-
fessionnels, régions et positions con-
fondus est de 4,4% du salaire brut.

Informations et données
Cette troisième édition du baro-

mètre salarial de JobCloud SA exa-
mine les avantages sociaux – fringe
benefits – et les bonus des employés
et employées suisses.

Depuis bientôt deux ans, JobCloud
SA récolte continuellement des in-
formations salariales auprès de ses
membres sur une base volontaire et
déjà près de 130 000 personnes ont
utilisé le comparateur salarial et mis
à disposition leurs données person-
nelles.

«Nos chiffres montrent les mêmes ten-
dances générales que les enquêtes de la
Confédération, c’est pourquoi nous les
considérons comme étant une bonne
représentation globale» déclare Frédé-
ric Gaiani, directeur de JobCloud SA
pour la Suisse romande, société à la-

quelle appartiennent les plateformes
généralistes jobs.ch et jobup.ch.

«La Suisse est un marché du travail
attractif et il est bon de voir que ceci se
reflète également dans les compléments
salariaux pour les employés. Ces avan-
tages sont évidemment favorables à la
Suisse lorsqu’il est question de trouver
du personnel qualifié et des cadres.»

Le «cadeau» le plus courant?
Le téléphone portable
Le classement des compléments sa-

lariaux montre un leader clair: le té-
léphone portable. Presque un quart
(24,9%) des employés reçoit un télé-
phone portable de la part de leur em-
ployeur.

Plus d’un cinquième (21,6%) jouit
d’une place de parc et presque autant
(19,6%) profite de rabais d’employés.
Sans oublier la restauration: 19,2% a
la possibilité de manger à prix ré-
duits grâce à leur employeur. Un
dixième (10,6%) bénéficie d’une voi-
ture de fonction.

En dernière position, le complé-
ment salarial le moins courant
(5,5%) est la possibilité de faire parti-
ciper l’employé aux bénéfices de l’en-
treprise.

Les hommes reçoivent
les plus gros bonus
En ce qui concerne plus particuliè-

rement les bonus, hommes et fem-

mes reçoivent à la fin de l’année envi-
ron 4000 francs, toutes régions, posi-
tions et secteurs professionnels con-
fondus, ce qui équivaut à 4,4% du
salaire brut. Cependant, Monsieur
reçoit – en moyenne – un peu plus
que Madame, à savoir 4,7%, alors
que les femmes se contentent de
3,8%.

La méthode
Plus de 130 000 personnes ont déjà

utilisé le comparateur salarial et mis
à disposition leurs données person-
nelles. En plus des informations sur le
salaire, JobCloud SA collecte des in-
formations sur les bonus, les partici-
pations et sur d’autres avantages
comme les voitures de fonction ou
les téléphones portables. Les valeurs
extrêmes sont supprimées et les va-
leurs moyennes pondérées. En ce qui
concerne les fringe benefits, l’étude
ne fait pas la différence si ces avanta-
ges ont été payés ou offerts.

Afin de permettre une comparai-
son des plus pertinentes pour les em-
ployés, le parcours professionnel et
la formation sont également pris en
compte. Le baromètre salarial garan-
tit un anonymat complet car aucune
information, même le nom de l’em-
ployeur, n’est liée avec les informa-
tions salariales.�COMM-RÉD

www.jobup.chLe podium des avantages les plus distribués. DOCUMENT SP

Samedi 1er février 2014

63 offres
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COMMUNE D’HAUTERIVE

MISE AU CONCOURS

Suite à la démission de l’un de ses collaborateurs,
la Commune d’Hauterive met au concours le poste d’

Employé(e) techniquepolyvalent(e)
pour compléter son équipe au service technique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les tâches principales sont:
- Travaux de voirie en général, entretien des espaces verts, déneigement
y compris service de piquet;

- Entretien des bâtiments communaux et de leurs alentours.

Profil souhaité:

Vous êtes:
- Titulaire d’un CFC d’un métier manuel, technique ou des métiers du
bâtiment et du génie civil;

- A l’aise dans les travaux de nettoyage et d’entretien de surfaces;
- Titulaire d’un permis de conduire, cat B;
- Souple et flexible dans le travail et les horaires;
- Apte à travailler de manière indépendante;
- Doté(e) de l’aptitude et de la facilité à vous intégrer à une équipe.

Votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, d’un extrait
du casier judiciaire, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
est à adresser à l’administration communale, «postulation – Employé(e)
technique polyvalent(e)», Rebatte 1, 2068 Hauterive, jusqu’au 21 février
2014.

Il est rappelé que tous les postes mis au concours dans notre
administration sont ouverts tant aux hommes qu’aux femmes.

CONSEIL COMMUNAL
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La dimension humaine

La Dimension Humaine près de chez vous. Créée en 2000, New
Work human resources SA compte neuf agences réparties dans les
cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais.

Mandatés par des sociétés de la région neuchâteloise, nous som-
mes à la recherche pour des postes temporaires de moyenne à lon-
gue durée et des postes fixes, de plusieurs:

Sanitaires

Menuisiers

Plâtriers

Vous êtes au bénéfice de plusieurs années de pratique, votre mé-
tier vous passionne et vous souhaitez mettre vos compétences au
service d'entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéresants à vous proposer. N'hési-
tez pas à prendre contact au plus vite avec
bastian.haenni@newwork-hr.ch

New Work human resources SA, Rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâ-
tel, Tél: 032 723 20 89
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COMMUNE DE MILVIGNES

Dans une perspective de renforcement de l’équipe pédagogique
de la structure parascolaire communale, nous recherchons des
collaborateurs(trices)

EDUCATRICE / EDUCATEUR ES

ASSISTANT(E) SOCIO-EDUCATIF(VE)

À temps partiel (% à définir), ainsi que pour des remplacements
ponctuels.

Votre mission
Accueillir et encadrer des enfants en dehors des horaires
scolaires

Votre profil
Etre titulaire d’un diplôme d’Educatrice / Educateur ES
petite enfance ou titulaire d’un diplôme d’Assistant(e)
Socio-Educatif(ve) ou d’un titre jugé équivalent

Vos compétences
– Faire preuve d’entregent et d’intérêt pour les contacts avec

les enfants et leurs parents
– Avoir le sens des responsabilités
– Aptitude à travailler de manière autonome
– Aptitude à travailler en équipe
– Faire preuve de flexibilité au niveau des horaires

Entrée en fonction: A convenir

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur lettre de
motivation, accompagnée d’un dossier de postulation jusqu’au
14 février 2014 à l’adresse suivante:

Commune de Milvignes – Parascolaire – POSTULATION – Rue
Haute 20 – 2013 Colombier

OFFRES D’EMPLOIS
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Notre client est une importante marque horlogère de prestige, de renommée mondiale pour la qualité et l’originalité 
de ses montres haut de gamme. Il souhaite développer sa stratégie de distribution dans le monde et se doter des 
ressources commerciales à même de réussir des défis d’envergure. Il nous a donc chargés de trouver un

Directeur des Ventes

Etre au cœur de la  
Stratégie de Développement 
des Ventes

pour implémenter, en collaboration avec la Direction 
générale, la stratégie de distribution pour l’ensemble de 
ses distributeurs dans le monde. Voyageant de manière 
intensive (50%), il étudiera les marchés et les tendances 
actuelles et futures pour cette marque haut de gamme 
et apportera les idées stratégiques et innovantes qui 
feront progresser les ventes de manière significative. 
Concrétisant ensuite ces solutions, il veillera à les faire 
appliquer par chacun des distributeurs. Travaillant avec 
son équipe de vente pour le suivi des affaires, il pilotera et 
animera cet important réseau de distribution de manière 
à atteindre les résultats attendus. Reportant directement 
au CEO, il participera activement au développement de 
cette entreprise dans un environnement international, 
attractif et varié. En contact permanent avec les distri-
buteurs, il leur transmettra l’esprit et les valeurs de la 
marque et le moyen d’améliorer sa force d’impact sur 

le marché. Le candidat choisi aura la chance d’évoluer 
au sein d’une entreprise qui privilégie l’excellence et le 
talent. Nous nous adressons à un directeur commercial 
ou à un directeur commercial adjoint, avec une expé-
rience réussie dans le domaine de la vente horlogère, 
et prêt à relever un nouveau challenge ambitieux et 
passionnant. Bon manager, doté d’un fort leadership et 
proche des réalités du terrain, il connaît bien l’état de 
l’art en matière de stratégie commerciale, de merchan-
dising et de marketing horloger. Capable de conduire 
des actions jusqu’à leur aboutissement complet, il peut 
élaborer des concepts stratégiques avancés mais aussi 
les implémenter auprès des distributeurs et veiller à leur 
bonne application. Maîtrisant les techniques actuelles 
de présentation des montres dans les boutiques et les 
outils de dialogue avec la clientèle, c’est un observateur 
averti du fonctionnement de ce type de marchés. Très 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · eric.chatelain@ems.ch 
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology
Basel · Bern · Lausanne · St. Gallen · Zürich · www.ems.ch

bon communicateur, crédible et orienté résultats, il sait 
partager sa perception des choses et ses connaissances 
d’une manière claire et évidente. Intuitif, analytique et 
doté d’un esprit de synthèse, il converge naturellement 
vers les idées stratégiques et les concepts d’applica-
tion qui fonctionnent. Engagé, résistant à la pression, 
pragmatique et passionné par le business, il s’exprime 
couramment en français et en anglais. Intéressé? Alors 
faites-nous parvenir un dossier complet ou appelez-nous 
si vous avez besoin de plus d’informations.
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H O R L O G E R P R O T O T Y P I S T E
( H / F )
D É P A R T E M E N T : R & D

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’horloger ou titre jugé équivalent
• Technicien ou titre jugé équivalent serait un atout
• Maîtrise des outils Microsoft Office
• Bonnes connaissances de la théorie et de la culture horlogère
• Personne méthodique et curieuse ayant l’esprit d’analyse
• Expérience de minimum 5 ans dans ce domaine

Vos tâches:
• Participer activement au développement de solutions innovantes pour la haute horlogerie en

collaboration avec nos ingénieurs
• Assembler les prototypes
• Définir et réaliser les tests, effectuer les mises au point et assurer les suivis
• Proposer et mettre en œuvre des solutions d’amélioration
• Soutenir la mise en production des nouveaux développements

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- techno log ies .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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Li Calzi SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Li Calzi SA est une société active depuis plus de 20 ans dans le domaine
de la frappe de cadrans haute gamme.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons
pour compléter notre équipe des:

frappeurs sur cadrans avec expérience
Date d’entrée: de suite ou à convenir

Nous offrons les prestations sociales liées à la convention horlogère.

Si vous êtes intéressé et prêt à relever un nouveau défi dans un
environnement de travail moderne et dynamique, veuillez envoyer
votre dossier de candidature complet par email ou par courrier à:

Li Calzi SA, M. Patrick Poulle, Ruelle du Repos 9, 2300 La Chaux-de-
Fonds, e-mail : info@licalzi.ch
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Entreprise d'électricité jeune et dynamique 
cherche pour entrée de suite ou à convenir :  
 

Un monteur électricien CFC 
 

Expérience : 
–  Plusieurs années d'expérience dans l'électricité 
–  Très bonnes connaissances en informatique et en 

téléphonie 
–  Gestion de chantiers 
 

Profil : 
–  CFC de monteur électricien 
–  Personne motivée et dynamique 
–  Faculté à travailler de manière autonome 
–  Permis de conduire indispensable 
 

Lieu de service :  
-NE et VD 
 

Un responsable technique 
 

Expériences :  
–  Très bonnes connaissances en téléphonie 
–  Gestion de chantiers 
–  Facturation 
–  Établissement d'offre 
 

Profil :  
–  Maîtrise fédérale 
–  Personne motivée et dynamique 
–  Permis de conduire indispensable 
 
Écrire sous-chiffre à:F 028-741884, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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CABINET DENTAIRE & ORTHODONTIE 
SERRE 14 

La Chaux-de-Fonds 
 

Recherchons pour compléter notre équipe :  
 

Hygiéniste Dentaire 
 

Taux d'activité à convenir. 
 

Tél. 032 964 16 52 
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Pour un cabinet médical de Neuchâtel, nous som-
mes à la recherche de  
 

deux assistantes médicales 
(40 et 60%) 

 
Entrée en fonction: courant mars. 

 

Votre Profil : 
•  CFC d’assistante médicale 
•  Au moins trois ans d’expérience 
•  Personne polyvalente et sachant travailler de ma-

nière autonome. 
 

Serait un atout : 
•  Informatique : Axonlab, Caisse des médecins  
•  Flexibilité dans les horaires 

 

Intéressée ? Envoyez-nous sans plus attendre votre 
dossier de candidature complet.  
B-plus 
Jean-Paul Buchmann 
Case postale 84 
1725 Posieux 
Info@b-plus.ch 
Pour plus d’information : Tél. 078 692 09 32  

OFFRES D’EMPLOIS
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. Nous sommes leaders sur le marché en matière de conseil média
et de vente d‘espaces publicitaires, tant dans la presse qu‘internet. Nos activités sont
essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en qualité de

Conseil-clients H/F
Secteur:Montagnes Neuchâteloises

Entrée en fonction: 1er mai 2014

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un mécanicien électricien
d'entretien

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste concerné,
doivent être adressés jusqu’au 22 février 2014 à:

Société Neuchâteloise de Presse SA | Service du personnel | «Offre d’emploi» |
Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Lieu de travail: Neuchâtel.

Entrée en fonction: à convenir.

Nous recherchons pour notre service de maintenance

Profil requis:
- CFC de mécanicien électricien ou équivalent;
- sens des responsabilités;
- expérience de quelques années;
- capacité à assurer la maintenance de toutes nos installations techniques;
- disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires
pour assurer un service de piquet par rotation;

- en possession du permis de conduire cat. B;
- bonne constitution physique.
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

Suite au départ honorable de la titulaire, la Municipalité de La Neuveville cherche
un ou une

COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE
Degré d’occupation: 60% (le taux pourrait être rapidement porté à 80%)

Mission:
• accomplir toutes les tâches relevant de la facturation des services industriels,

finances et logistique, sur la base du cahier des charges existant.

Exigences:
• diplôme d’employé/e de commerce ou justifier d’une formation équivalente.
• approche marketing, accueil et service client, FrontOffice.
• goût prononcé pour les extractions/analyses et statistiques de ventes.
• excellentes connaissances des outils informatiques usuels.
• bonnes notions de base en comptabilité.
• la compréhension ou la connaissance de la langue allemande serait un atout

supplémentaire.

Entrée en fonction: dès que possible, mais au plus tard le 1er juin 2014.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste auprès
de M. R. Rollier, administrateur des finances, au 032 752 10 10.

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats seront
adressées à: Conseil municipal, Ressources humaines, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au mardi 10 février 2014.

La Neuveville, février 2014 Le Conseil municipal
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Bien-Air Dental SA à Bienne recrute :

UN-E COLLABORATEUR-TRICE
SERVICE DES VENTES
Ainsi qu�

UN-E RESPONSABLE FABRICATION
Retrouvez de plus amples informations sur les tâches et les compétences
requises, sur le site internet de la société. Rendez-vous également sur
dooldy.com/bienair pour découvrir la société.

Scanner pour obtenir
plus d�infos ou
Rendez-vous sur
bienair.com/jobs
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COMMUNE D’HAUTERIVE

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal d’Hauterive met au concours
le poste d’

Apprenti(e) agent(e) d’exploitation
pour son Service technique

Entrée en fonction: août 2014

Durée de l’apprentissage: 3 ans

Cette formation vous conviendra si vous êtes consciencieux(euse),
appréciez le contact humain et ne redoutez pas de travailler à l’extérieur.
L’entretien des espaces verts et des différentes structures communales
vous intéresse, vous faites preuve d’une forte motivation et désirez vous
investir afin de préparer votre avenir professionnel.

Nous offrons une formation intéressante dans un très large domaine. Si
cette formation vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae et d’une copie des
derniers bulletins scolaires, jusqu’au 21 février 2014, avec la mention
«postulation Apprenti(e) agent(e) d’exploitation» à l’adresse suivante:

Conseil communal, postulation, Rebatte 1, 2068 Hauterive

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du Service
technique, M. Martial Eymann, chef technique, au 032 756 97 20 durant
les heures de bureau.

Il est rappelé que tous les postes mis au concours dans notre
administration sont ouverts tant aux hommes qu’aux femmes.

CONSEIL COMMUNAL
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L’hôtel Palafitte, seul hôtel de luxe en Europe construit sur l’eau a ouvert
ses portes au printemps 2002, au bord du lac de Neuchâtel. Dans un site
exceptionnel empreint demagie et de beauté, Palafitte propose un concept
hôtelier unique : luxe discret, originalité, harmonie de l’aménagement et
qualité de l’accueil s’allient à une technologie de pointe.

Afin de compléter les équipes de notre nouveau restaurant «La Table de
Palafitte », nous recherchons pour une entrée dès que possible :

Un Assistant Maître d’hôtel (H/F)
français / allemand/anglais

Directement rattaché(e) au responsable du restaurant et dans le cadre de
vos fonctions, vous aurez la responsabilité d’organiser et contrôler la mise
en place et le déroulement des différents services. Vous serez chargé(e)
d’encadrer les équipes sur le terrain, d’assister le responsable dans ses
diverses tâches et de participer au développement du département.

Un Chef de rang
en charge de l’accueil (H/F)

français / allemand/anglais
Directement rattaché(e) au responsable du restaurant et dans le cadre
de vos fonctions, vous aurez la responsabilité de gérer les réservations et
d’accueillir les clients pour le service du midi et du soir. Vous participerez
activement à l’ensemble des activités du département et serez chargé(e) de
la mise à jour des cartes des mets du restaurant.

Un Chef de rang (H/F)
français/anglais (allemand un atout)

Un Chef pâtissier (H/F)
Sous la responsabilité du Chef de cuisine, vous serez en charge de la
préparation, la confection et le dressage sur assiettes des desserts et des
pâtisseries. Vous serez responsable de votre partie et assurerez la gestion
des stocks.

Un Chef de partie (H/F)
Diplômé(e) d’une école professionnelle / CFC / CAP / BEP / BTS ou
d’une formation équivalente, vous avez impérativement acquis une
expérience de 2 ans minimum sur une fonction similaire dans un
établissement de luxe.

Doté(e) d’une excellente présentation, perfectionniste, autonome et
flexible, vous êtes prêt(e) à vous investir de manière polyvalente et à
porter main forte dans le développement des affaires.

Votre dynamisme, votre intégrité et votre esprit d’équipe sont des
qualités indispensables pour ces postes.

Si vous êtes sensible à un environnement stimulant et à la progression
personnelle, alors rejoignez nos équipes et transmettez votre candidature
au plus tôt au bureau des ressources humaines de notre hôtel partenaire :

Beau-Rivage Palace – Place du Port 17/19 – 1006 Lausanne
Tél. 021 613 34 42 – rh@brp.ch

Interlocutrice : Madame Sélima-Léa Galland, Responsable du recrutement
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE met au concours les postes suivants :

Pour la Formation secondaire :

Didacticien-ne en histoire (35-40%)
− Enseignement de la didactique d’histoire dans le cadre de la formation initiale

des enseignants des degrés secondaires 1 et 2
− Visite des étudiants en stage dans les écoles de l’espace BEJUNE
− Contribution au développement et à l’amélioration de la formation

Nous demandons
− Un titre universitaire (master ou doctorat) en histoire ou un titre équivalent
− Un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire et une expérience pédagogique

de plusieurs années
− Une bonne capacité d’organisation et de planification
− Sens de la relation, capacité d’adaptation, esprit d’initiative et dynamisme

Nous offrons
− Un poste à durée indéterminée
− L’occasion de partager ses expériences et sa vision de l’enseignement avec les

étudiants et les formateurs
− La possibilité de suivre une formation complémentaire dans le domaine de la didactique
− Des possibilités de développement professionnel

Didacticien-ne en espagnol (20-25%)
− Enseignement de la didactique d’espagnol dans le cadre de la formation initiale des

enseignants des degrés secondaires 1 et 2
− Visite des étudiants en stage dans les écoles de l’espace BEJUNE
− Contribution au développement et à l’amélioration de la formation

Nous demandons
− Un titre universitaire (master ou doctorat) en espagnol ou un titre équivalent
− Un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire et une expérience pédagogique

de plusieurs années
− Une bonne capacité d’organisation et de planification
− Sens de la relation, capacité d’adaptation, esprit d’initiative et dynamisme

Nous offrons
− Un poste à durée déterminée, renouvelable
− L’occasion de partager ses expériences et sa vision de l’enseignement avec les étudiants

et les formateurs, notamment au sein de l’équipe des didacticien-ne-s de langues
− Des possibilités de développement professionnel

Didacticien-ne en anglais (15%)
− Enseignement de la didactique d’anglais dans le cadre de la formation initiale

des enseignants du degré secondaire 1
− Visite des étudiants en stage dans les écoles de l’espace BEJUNE
− Contribution au développement et à l’amélioration de la formation

Nous demandons
− Un titre universitaire en anglais ou un titre équivalent
− Un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire et une expérience pédagogique

de plusieurs années
− Une bonne capacité d’organisation et de planification
− Sens de la relation, capacité d’adaptation, esprit d’initiative et dynamisme

Nous offrons
− Un poste à durée déterminée, renouvelable
− L’occasion de partager ses expériences et sa vision de l’enseignement avec les étudiants

et les formateurs
− Des possibilités de développement professionnel

Lieu de travail : Bienne

Entrée en fonction : 1er août 2014

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 20 février 2014 à
l’adresse suivante : HEP-BEJUNE, Service du Personnel, Chemin de la Ciblerie 45 – 2503
Bienne, avec mention du poste visé. Les offres seront traitées en toute confidentialité. Un
complément d’information peut être obtenu auprès de M. Jean-Steve Meia, doyen de la
formation secondaire, au 032 886 99 29 jean-steve.meia@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Ch. de la Ciblerie 45
2503 Bienne
saf@hep-bejune.ch
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Le Foyer pour personnes âgées du district de Porrentruy
situé à Saint-Ursanne emploie une centaine de collabora-
teurs pour servir et protéger 90 aînés dépendants

recrute un/e

Infirmier/ère-chef/fe
date d’entrée en fonction à convenir
taux d’activité entre 80 et 100%

mission
Sous l’autorité de la direction, il/elle répond du fonctionnement du secteur des soins
infirmiers, plus particulièrement en ce qui concerne :
- l’application des processus de soins infirmiers
- l’encadrement du personnel soignant et l’analyse de ses prestations
- la qualité des soins fournis
- et la garantie de bientraitance.

profil
- titulaire d’un diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS
- capacités avérées en encadrement d’équipes ou disposé/e à suivre une formation
pour les acquérir

- compétences complémentaires en gestion et gériatrie appréciées
- sens des responsabilités, capacités d’organisation et esprit d’équipe
- intérêt marqué pour l’accompagnement de la personne âgée dépendante
et de ses proches

Nous offrons un poste stable dans un cadre de travail très agréable. Les responsabilités
attachées sont importantes et évolutives avec des conditions salariales en rapport.

Vous aimeriez rejoindre nos équipes?Adressez, de préférence par voie électronique,
votre dossier de candidature complet d’ici le 17 février 2014 à :
Monsieur Xavier SAULNIER, Directeur, Foyer pour personnes âgées du district de
Porrentruy, rue de la Tour 11, 2882 SAINT-URSANNE, xavier_saulnier@hotmail.com
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Unité de formation professionnelle
– antenne de Tavannes –

met au concours un poste à 40% - 50% (à convenir) de :

FORMATRICE
ERGOTHÉRAPEUTE
� un travail varié et passionnant auprès de jeunes

en difficultés d'apprentissage, au sein d'une
petite équipe pluridisciplinaire ;

Entrée en fonction : le 1er mai 2014 ou à convenir
Le cahier des charges ainsi que le texte
détaillé de l'annonce peuvent être consultés
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm
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Nous offrons à tout enfant et jeune en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre
de l’autisme, des prestations dans les champs respectivement
scolaire, pédagogique, éducatif et thérapeutique, afin de contri-
buer activement à sa valorisation et à son épanouissement. Dans
le cadre du redéploiement de l’Ecole Spécialisée, nous mettons
au concours 3 nouveaux postes de

Responsable de filière (80% à 100%)

Votre mission:
En tant que responsable pour l’une de nos trois filières,

• Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
• Handicap mental
• Polyhandicap

vous êtes garant/e du bon fonctionnement des classes qui y sont
rattachées et du respect des lignes directrices de la filière.
Par votre pro-activité, la pertinence de la ligne pédagogique
tenue et la qualité de la conduite du personnel que vous menez,
vous secondez efficacement le Directeur de Domaine de
Compétences Ecole Spécialisée, à qui vous répondez directement.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor/Master HEP, HES ou d’un
titre jugé équivalent et d’une expérience préalable en gestion
d’équipe. Une formation spécifique en leadership est un atout.

Vous bénéficiez d’une pratique confirmée dans l’éducation ou/
et la pédagogie spécialisée et vous aspirez à conduire la filière
concernée à une qualité toujours plus maîtrisée et reconnue.

Vos qualités relationnelles et organisationnelles alliées à un
intérêt avéré tant pour la pédagogie et l’éducation d’une part,
que pour la gestion d’une filière comptant jusqu’à 30 collabora-
teurs/trices d’autre part, seront vos gages de réussite.

Nous vous offrons l’opportunité de mettre vos talents au
service d’une mission valorisante, de vous engager dans une
aventure humaine et de bénéficier des conditions de la
convention collective CCT-ES.

Entrée en fonction: 1er août 2014 (ou à convenir)

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet avec mention de la filière désirée d’ici
au 20 février 2014 au plus tard, par courrier à :

Fondation les Perce-Neige, Direction du DC ES, M. Daniel
Marthe, Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 10 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»

<wm>10CB3DOwoCUQwF0BXlkZvc9zOlTDdYiBsYDandfyV44Jxn9Kb_9-PxOp4BVVsyaeAMo7bNHt7Z3BEKV1PwBiccc6zIsakGyEorYV1b3mZTao2P51Wjku2b9QOWY4ZLagAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTI0MQcAS49KSg8AAAA=</wm>

Nous recherchons pour notre garage un 
 

Mécatronicien avec CFC 
Dynamique et motivé 

 

Votre mission: 
–  Autonome, ponctuel et loyal 
–  Sens prononcé des responsabilités 
–  Sachant travailler de manière autonome 
–  Maîtrise de l'informatique 
–  Sens logique de la recherche de pannes 
–  Axé solutions 

 

Profil minimum requis: 
–  Connaissance de la marque VW et Audi 

serait un plus 
–  Disponible rapidement 
–  Suisse ou permis C 
–  Permis de conduire 

 

Nous offrons: 
–  Salaire en relation au poste 
–  Environnement de travail dynamique 
–  Locaux modernes et lumineux 
–  Formation continue 

 

Nous répondrons uniquement aux personnes ayant 
le profil souhaité. 

 

Veuillez nous faire parvenir les documents usuels 
(lettre de motivation, CV, certificats de travail, 
diplômes). 

 

Votre dossier sera traité avec le maximum de dis-
crétion et de confidentialité. 

 

Faire offre sous-chiffre à: 
S 028-742147, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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La dimension humaine

La Dimension Humaine près de chez vous. Créée en 2000, New
Work Human Resources SA compte neuf agences réparties dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais.

Mandatés par des sociétés de la région neuchâteloise, nous som-
mes à la recherche pour des postes temporaires de moyenne à lon-
gue durée et des postes fixes, de plusieurs:

Monteurs-Electriciens

Electriciens de montage

Electriciens de réseau

Automaticiens / Télématiciens

Aide-Electriciens

Vous êtes au bénéfice de plusieurs années de pratique, votre mé-
tier vous passionne et vous souhaitez mettre vos compétences au
service d'entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer. N'hési-
tez pas à prendre contact au plus vite avec
bruno.fiems@newwork-hr.ch

New Work human resources SA, Rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâ-
tel, Tél: 032 723 20 88
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La Convention patronale (CP), organisation faîtière des industries horlogère et mi-
crotechnique, regroupe quelque 400 entreprises. Elle exerce ses activités dans les
domaines de la Politique patronale, de la Formation professionnelle, de la Santé/
sécurité au travail et de la Communication.

Pour son Secrétariat général, elle est à la recherche d’une

ASSISTANTE DE DIRECTION
Nous offrons:
• des activités variées au sein du Service «Politique patronale»;
• un poste à temps complet avec possibilité d’un horaire à 80%;
• les prestations sociales d’une institution réputée et moderne;
• un cadre de travail stimulant au sein d’une petite équipe.

Compétences professionnelles:
• formation d’employée de commerce et plusieurs années d’expérience;
• maîtrise approfondie des outils informatiques;
• bonnes connaissances de l’allemand;
• pratique d’une gestion comptable simple.

Compétences personnelles:
• capacité à travailler de manière autonome;
• flexibilité et esprit d’initiative;
• intérêt pour l’industrie horlogère;
• sens aigu de l’organisation;
• bonnes capacités relationnelles.

Entrée en fonction: 1er avril 2014 ou à convenir.

Les offres de services incluant lettre de motivation et documents usuels sont à
adresser, par courrier uniquement, jusqu’au 14 février 2014 à:

Convention patronale de l’industrie horlogère suisse
Avenue Léopold-Robert 65, case postale 339, 2301 La Chaux-de-Fonds

Avec la mention «Postulation»

Pour plus d’informations sur notre organisation: www.cpih.ch.
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Neuchâtel

Le Centre TCS de Fontaines met au concours

un emploi d’

Inspecteur automobile
chargé du contrôle des véhicules

Votre profil :

- Vous avez 24 ans révolus.

- Vous avez subi avec succès l’examen final
d’apprentissage de mécanicien sur automobiles
ou dans une profession technique équivalente et
avez exercé votre profession au moins deux ans
depuis la fin de l’apprentissage.

- Vous possédez un brevet, une maîtrise ou une
bonne expérience du contrôle des véhicules, qui
constituent un avantage.

- Vous êtes doté d’un bon esprit d’analyse et
êtes capable de travailler de manière autonome.

- Vous possédez depuis trois ans au moins un
permis de conduire suisse des catégories B, sans
avoir compromis, pendant cette période, la
sécurité routière.

- Vous avez de l’intérêt et de l’aisance pour les
contacts avec la clientèle, ainsi qu’une bonne
expérience des outils informatiques.

Entrée en fonction : à convenir.

Pour tous renseignements compléémentaires,
veuillez prendre contact avec notre respon-
sable technique, tél. 079 452 81 52.

Les offres de service écrites accompagnées
d’un curriculum vitae, des copies des certificats
et diplômes et d’une photo seronnt adressées
jusqu’au 15 février 2014 (date du timbre postal)
à l’adresse : TCS Section neuchâteloise, Halle
technique, Benoît Ruedin, rue de l’Industrie 2,
2046 Fontaines.
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Décolletage de précision • Microtechnologies
Rue Pierre-Pertuis 18

Case postale
CH-2605 SONCEBOZ

Tél. 032 488 33 11 Fax 032 488 33 10
E-mail: monnin@monnin.ch www.monnin.ch

Située à Sonceboz, l’entreprise MONNIN SA réalise depuis
1946, une large palette de produits décolletés destinés aux
domaines de l’horlogerie et des microtechnologies.
Pour notre département de décolletage CNC, nous cherchons
pour date à convenir un

Décolleteur CNC
Description du poste:
– mises en train, réglages et suivi d’un parc de machines de

type Tornos Deco 10, Micro 8, Tsugami, Star & Hanwha
– contrôle dimensionnel et esthétique en cours de

fabrication
– fabrication de petites et moyennes séries de pièces de

diamètre allant de 0.5 à 8 mm
Profil recherché:
– CFC de décolleteur
– plusieurs années d‘expérience dans le secteur du

décolletage, idéalement dans la production horlogère
– personne motivée désireuse de relever de nouveaux défis
– personne rigoureuse sachant travailler de manière

autonome
Nous vous offrons des possibilités d’évolution et de perfec-
tionnement au sein d’une équipe jeune et dynamique dans
une infrastructure moderne, de bonnes conditions de travail
et prestations sociales ainsi qu’une activité intéressante et
variée.
Veuillez adresser votre offre de candidature à l’adresse
suivante: Monnin SA, à l’attention de Mme Gonzalez, rue
Pierre-Pertuis 18, 2605 Sonceboz ou monnin@monnin.ch
Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le
numéro 032 488 33 11.

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa9fSjUoyRxAEP0PQ_L9i4BCXXHK3rmEJH0vbjrYHg7OQTGYVIYpU1ULck1eL0SBgnVmtsk6Zfz8Vx-jo70NgyuhDrJB456LpPq8HORFTanIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzW1NAAAplUquA8AAAA=</wm>

Cherche suite à la réorientation professionnelle du titulaire

Un collaborateur
au bénéfice d’un CFC de menuisier

- Idéalement domicilié dans les montagnes neuchâteloises
- Doit être capable de travailler de manière autonome
- A l’aise sur les chantiers et en atelier
- Sens de l’organisation et propre dans ces travaux
- Être capable de travailler et de transmettre son savoir aux
apprentis

- Permis de conduire D1 et D1E indispensables
- Nationalité suisse ou permis valables
- Expérience dans la fabrication de fenêtres serait un plus
- Entrée de suite ou à convenir

Envoi de votre dossier et documents nécessaires à:
Matile & Cie

Miéville 134 - 2314 La Sagne
ou

matile-menuiserie@net2000.ch
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COMMUNE DE MILVIGNES

Dans une perspective de renforcement de l’équipe administrative
de la structure parascolaire communale, nous recherchons un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
ADMINISTRATIF(VE)

À temps partiel 50% à 60%.

Vos missions
• Assurer la gestion administrative, établir la correspondance et

les listes de présence des enfants, gérer la facturation, etc.
• Collaborer avec les éducatrices responsables des différents

sites.

Votre profil
Etre titulaire d’un diplôme d’employé(e) de commerce ou
formation équivalente et être au bénéfice de quelques années
d’expérience.

Vos compétences
• Sens des responsabilités et d’adaptation face aux divers

interlocuteurs
• Aptitude à travailler de manière autonome
• Sens de la collaboration
• Discrétion
• La connaissance du programme «ETIC» serait un avantage

Entrée en fonction: A convenir

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur lettre de
motivation, accompagnée d’un dossier de postulation jusqu’au
14 février 2014 à l’adresse suivante:

Commune de Milvignes – Parascolaire – POSTULATION – Rue
Haute 20 – 2013 Colombier
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Médiateur/trice à 60%
Service communal de l'action sociale

Votre mission / vous intervenez lors de conflits
entre locataires sur mandat des gérances (ou
propriétaires) ou des assistants sociaux pour
trouver des solutions viables pour chaque partie
et favoriser le maintien en logement autonome
pour les personnes en difficultés sociales.

Délai de postulation / 16 février 2014

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :
www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département des finances et de la santé

Développeur ou développeuse .Net C#
Pour le Service informatique de l’Entité neuchâteloise

Grâce à votre expérience éprouvée dans la gestion de projets informa-
tiques et dans le développement de solutions Web basée sur .Net C#,
vous serez en charge de la conception et du développement de solu-
tions. Vous êtes au bénéfice d’un diplôme en informatique d’une haute
école (EPFL/Université/HEG/HES et avez de l’intérêt pour les contacts
et la collaboration avec les utilisateurs.

1 poste de chef ou cheffe de projet
SAP gestion budgétaire et reporting

1 poste de chef ou cheffe de projet
SAP finances

1 poste de chef ou cheffe de projet
SAP ressources humaines
Pour le Service informatique de l’Entité neuchâteloise

Dans le cadre des projets SAP et en étroite relation avec le Service
financier ou le Service des ressources humaines, vous concevrez et
mettrez en œuvre pour la République et Canton de Neuchâtel, la
nouvelle solution SAP. Vous avez d’excellentes connaissances dans
l’implémentation des domaines financiers, de gestion budgétaire, de
reporting, de contrôle de gestion ou des ressources humaines. De plus,
vous êtes au bénéfice d’un diplôme en informatique ou d’une haute
école de gestion, avec une expérience éprouvée dans la gestion de
projets informatiques SAP.

Délai de postulation: 16 février 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

ffres

Rue du Cha

mplo

elas 1, 2034 x
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département des finances et de la santé

Comptable à 70%
Pour le Service des bâtiments
Votre esprit d’analyse, de synthèse et d’initiative vous permettra de
gérer la comptabilité financière et analytique du service et d’assurer la
suppléance de la cheffe du domaine finance et administration dans des
projets financiers. Vous êtes au bénéfice d’un diplôme en comptabilité
ou d’un titre jugé équivalent et vous pouvez justifier d’une solide
expérience comptable ainsi que dans la gestion de projets. Vous
maîtrisez parfaitement le logiciel SAP.

Département du développement territorial et de l’environnement

Inspecteur ou inspectrice de la
signalisation routière
Pour le Service des ponts et chaussées, au bureau
signalisation et circulation
Grâce à votre capacité d’analyse et de synthèse, vous surveillerez,
gérerez et conseillerez les tiers sur l’ensemble de la signalisation des
routes ouvertes à la circulation dans le canton. Vous êtes au bénéfice
d’une formation de dessinateur-trice en génie civil ou conducteur-trice
de travaux avec une expérience préalable de cinq ans au minimum en
relation avec la signalisation routière.

Département de l’économie et de l’action sociale

Contrôleur ou contrôleuse du
marché de l’emploi à 50%
Pour le Service de l’emploi, à l’office de contrôle
Dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, vous contrôlerez auprès
des employeurs que les conditions-cadre de travail soient respectées
conformément à la législation fédérale et cantonale en vigueur et
dénoncerez les abus auprès des instances compétentes. Vous êtes au
bénéfice d’une formation de niveau CFC ou titre jugé équivalent
complétée d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle. Des
connaissances liées aux assurances sociales et/ou le droit du travail et
des étrangers sont demandées. Permis de conduire indispensable.

Délai de postulation: 16 février 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

ffres

Rue du Cha

mpl

elas 1, 2034 x
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La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel met au
concours pour son musée d’art et d’histoire, un poste de

Réceptionniste à 50%
dont les missions comprendront, notamment, les tâches
suivantes:

• Accueil des visiteurs;
• Tenue de la caisse (vente des billets d’entrée et de divers

articles);
• Divers travaux liés à l’activité du musée.

Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans un poste
similaire et êtes à l’aise avec les chiffres. Vous aimez le contact
avec le public, êtes organisé-e et responsable. Vous êtes
flexible avec les horaires (service de week-end) et capable de
vous intégrer dans une équipe. De langue maternelle
française, vous maîtrisez l’allemand (et/ou l’anglais), cette
offre vous concerne et nous attendons avec plaisir votre
postulation (lettre de motivation, photographie, curriculum
vitae et certificats), jusqu’au 14 février 2014 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er avril 2014 ou à convenir.

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de
Mme Renée Knecht, administratrice du musée, au 032 717 79 23.
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La Direction de la Culture, des Sports et du Tourisme de la
Ville de Neuchâtel met au concours, pour son secrétariat, un
poste de

Réceptionniste-secrétaire à 50%
qui se verra confier les tâches suivantes:

• Accueil, appels téléphoniques et tâches liées à la réception;
• Courrier et correspondance;
• Gestion administrative (réservations, facturation, prise de

rendez-vous, etc.);
• Collaboration avec les divers services de la Direction.

Nous recherchons un/e collaborteur/trice ayant le sens de
l’accueil, de l’entregent, une bonne présentation et qui soit
au bénéfice d’une expérience dans une fonction similaire.
Une bonne culture générale et un intérêt pour les domaines
de la direction sont souhaitables.

Ce poste requiert le sens de l’organisation, la capacité à
travailler en équipe, une excellente maîtrise du français et
une bonne compréhension orale et écrite de l’allemand et de
l’anglais.

Si cette offre vous intéresse, nous attendons avec plaisir votre
candidature accompagnée d’une lettre de motivation et des
documents usuels (lettre de motivation, photographie,
curriculum vitae, copie de diplômes et certificats) jusqu’au
vendredi 14 février 2014 à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er mars 2014 ou à convenir.

Tout complément d’information peut être obtenu auprès du
secrétariat de direction au 032 171 75 02.
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Afin de conserver notre forte position sur le marché et pour le
renforcement de nos départements chauffage et sanitaire, nous
recherchons de suite ou à convenir :

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 DÉPANNEUR EN CHAUFFAGE
1 MONTEUR SANITAIRE
– disposant du CFC
– sachant travailler de manière autonome
– appréciant le contact

Nous offrons:
– un emploi stable dans une ambiance jeune et dynamique
– excellentes conditions d’engagement et de travail
– possibilité de formation continue

Vous êtes intéressé, n’hésitez pas à envoyer votre dossier à:
F. Gabus & Cie SA, Sous-le-Chêne 2, 2043 Boudevilliers,
Chr. Jarmuzynski, cja@fgabus.ch, tél. 032 857 26 16
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Lieu de travail Tramelan / (mobilité exigée)

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction de suite ou pour date à convenir

Votre mission
Au sein d'une équipe de spécialistes, vous assurez la mise en place de
nouveaux véhicules ferroviaires et répondez de la fiabilité du matériel
roulant existant. Vous préparez et planifiez des projets de modification.
De plus, vous cherchez à optimiser les coûts de maintenance et à amé-
liorer la fiabilité des véhicules dans leur ensemble. Vous élaborez les
prescriptions et les instructions de travail nécessaires à leur entretien.

Ce poste requiert une maîtrise des spécificités techniques propres à
la gérance des matières et du matériel roulant inhérente au fonction-
nement d’un réseau de transport régional, de bonnes connaissances
en matière de gestion de la sécurité ferroviaire ainsi que des aptitudes
au management d’une équipe pluridisciplinaire.

Profil requis
- Diplôme d’ingénieur en mécanique ou électrotechnique souhaité

(ingénieur EPF, HES, ETS ou équivalent).
- Expérience de quelques années dans la technique ferroviaire (des

véhicules), idéalement dans la mise en service des véhicules
ferroviaires.

- Connaissances des prescriptions ferroviaires (PCT, DE-OCF, RTE).
- Compétences en présentation de projets ou d'études.
- Capacités de communication et de négociation.
- Être doté de bonnes qualités relationnelles et avoir le sens de la

diplomatie.
- Disposer d’excellentes connaissances en français ou en allemand

et de bonnes connaissances de l’autre langue.
- Aptitude à travailler en équipe et de manière indépendante.
- Capacité à collaborer en faisant preuve d’esprit d’équipe,

de solidarité et de respect.
- Sens confirmé de l’organisation, rigueur, méthodologie.
- Sens des responsabilités et discrétion, résistance au stress.
- Mobilité et disponibilité.
- Maîtrise parfaite des outils informatiques (Windows - Office).

Nous vous offrons
Une collaboration active au sein d'une équipe disposant d'un savoir-
faire technique et de compétences-métier pointus. La chance de
relever un défi ambitieux au travers duquel vous pourrez insuffler
vos idées novatrices. Un environnement de travail motivant et
valorisant la prise d'initiatives et de responsabilités. Une politique
de formation continue et les conditions salariales attrayantes d’une
grande entreprise régionale.

Renseignements
M. Richard Zuber, ingénieur responsable des installations de sécurité,
se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
(tél. 032 486 93 64 ou richard.zuber@les-cj.ch)

Candidature
Adressez-nous votre dossier complet avec photo directement
en ligne, mention «poste resp. véhicules ferroviaires – DTA» via
candidatures@les-cj.ch ou par courrier à l’att. de Mme Francesca
Paupe, cheffe du service des ressources humaines d’ici au 15
février 2013.

Dans le cadre du renouvellement d’une partie de notre matériel roulant
voie étroite et voie normale, nous recherchons pour notre Division traction,
ateliers et installations électriques :

Un ingénieur
responsable des véhicules
ferroviaires (h/f)

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service du personnel
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!
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Commune de Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche engage

un(e) apprenti(e) agent(e)
d’exploitation

(entrée en fonction: mi août 2014)

Les descriptifs du poste peut être consulté sur le site Internet
de la Commune de Corcelles – Cormondrèche
(www.corcelles-cormondreche.ch).
Les offres de services manuscrites, accompagnées d’un
curriculum vitae et des copies des derniers bulletins scolaires,
doivent être adressées au Conseil communal, case postale
64, 2035 Corcelles, jusqu’au lundi 10 février 2014, 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 27 janvier 2014

Conseil communal

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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