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Lundi 4 février 2013 à 18h00
Avenue du 1er mars 26, 2000 Neuchâtel

Débat Public
Initiative Minder

M. Christophe Darbellay Conseiller national et Président du PDC suisse

M. Jacques-André Maire Conseiller national PS

M. Angel Casillas Consultant financier indépendant

M. Roby Tschopp Directeur d’Actarès

Débat modéré par M. Nicolae Schiau Journaliste de la RTS

Avec la participation de M. Olivier Hari
Professeur de droit des sociétés à l’Université de Neuchâtel

Pour plus d’informations :
patricia.dacosta @cnci.ch

Organisateurs :
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l’industrie (CNCI) et Faculté des

sciences économiques (FSE)

DEBAT OPPOSANT Entrée libre, sans inscription

PUBLICITÉ

BELGIQUE Dutroux demandera lundi sa liberté conditionnelle PAGE 21

CONSEIL D’ÉTAT Claude Nicati ne sera pas candidat à sa réélection en avril: il souhaite
se retirer entièrement de la vie politique neuchâteloise. Isolé et hors parti, il estime
que ses chances sont trop faibles. Ses adversaires politiques se disent satisfaits. PAGE 5

BASKETBALL
Union prêt

à défier Vacallo
en demi-finale

de la Coupe
de Suisse

PAGE 23

Une partie des vieux plastiques
finit à l’usine d’incinération
CHANGEMENT Depuis janvier 2012,
les Neuchâtelois trient consciencieusement
leurs déchets. Mais que faire des plastiques?
La question fait encore débat.

DÉCHETTERIES Les pratiques varient selon le
lieu où l’on dépose les matières recyclables.
Certaines déchetteries envoient les plastiques
à l’incinérateur, d’autres les font trier en aval.

RECYCLEURS A Münchenwiler, on recycle une
bonne partie des plastiques. Une autre entre-
prise et la déchetterie de Morat conduisent
un projet-pilote de tri par le public. PAGE 3

62
OFFRES

TENNIS
Les Suisses
et les Tchèques
dos-à-dos

PAGE 27

INÉDIT
Une bande
dessinée à lire
avec son iPhone

PAGE 13

Claude Nicati quitte la vie
politique neuchâteloise

BULAT CHAGAEV
D’homme
d’affaires
à sans-papiers

PAGE 7

KEYSTONE

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

0° -2°3° 3°

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Une erreur
de casting
Rassurez-vous, nous n’allons pas verser

des larmes de crocodile sur ClaudeNicati à
l’occasion de l’annonce de son prochain dé-
part du Conseil d’Etat. Et pourtant,
l’homme avait d’indéniables qualités pour
sa mission de conseiller d’Etat: gros tra-
vailleur, sachant faire la part des choses
toutenfixantdesprioritésetdotéd’unesprit
ouvert aux sujets les plus divers.
Bref, il semblait bien à sa place auDépar-

tementde lagestionduterritoire.D’ailleurs,
il n’a pas hésité à prendre à bras-le-corps
certains dossiers complexes ou délicats. Si
l’on devait n’en retenir qu’un, on évoquera
bien évidemment celui du RER-Transrun,
qu’il a relancé dès son arrivée auChâteau.
Malgré toutes ses qualités, Claude Nicati

a néanmoins réussi à se mettre à dos une
bonne partie du canton et à plomber dans
la foulée de nombreux dossiers qu’il pilo-
tait. La faute tout d’abord à un cruel man-
que du moindre sens politique, ce qui est
pour lemoins fâcheuxquandonoccupeun
tel poste. La faute également à un ego sur-
dimensionné, qui l’empêchait souvent de
se remettre en question. La faute enfin à
une gestion hasardeuse des relations hu-
maines avec ses proches collaborateurs.
Ajoutez à tout cela des erreurs crasses de
communication et quelques bourdes mal-
adroites. Le cocktail Nicati devenait dès
lors imbuvable.
On notera cependant que la responsabili-

té de cette erreur de casting revient essen-
tiellement au PLR. Son (désormais ancien)
parti est allé le chercher en 2009 avant de
changer d’avis rapidement et de le flinguer
allègrement durant une bonne partie de la
calamiteuse législaturequi s’achèvebientôt.

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 14
Cinéma PAGE 15
Télévision P. 28-29
Carnet P. 30-31
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Boîte Lineartronic avec mode manuel. 
Moteur Boxer pour un équilibre optimal. 
Traction 4x4 symétrique permanente 
pour une adhérence parfaite. Trois 
technologies de pointe sur une même 
voiture: les ingénieurs Subaru n’ont 
pas fait les choses à moitié.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil. Concessionnaires Subaru: env. 200. Les prix Subaru sont des prix nets: justes et transparents, TVA de 8% comprise.   www.multilease.ch

La plus belle Legacy de tous les temps est arrivée. Toujours aussi spacieuse, riche-

ment équipée et puissante, mais avec un nouveau design encore plus élégant. A un 

prix imbattable qui fait honneur à sa réputation. Et proposée en version diesel ou 

essence. Découvrez sans plus tarder les atouts majeurs de la nouvelle Legacy 4x4. 

Votre concessionnaire Subaru vous attend déjà.

Modèle présenté: Legacy 2.5i AWD Limited S, Lineartronic, 5 portes, catégorie de ren-

dement énergétique F, CO2 174 g/km, consommation mixte 7,5 l/100 km, Fr. 45’200.–. 

Modèle Legacy 2.0i AWD Advantage, Lineartronic, 5 portes, catégorie de rendement 

énergétique E, CO2 164 g/km, consommation mixte 7,1 l/100 km, Fr. 29’850.–. Moyenne 

de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): 153 g/km.

EXCLUSIVITÉ SUBARU: UNE GÉANTE SURÉQUIPÉE AVEC BOÎTE 
LINEARTRONIC, MOTEUR BOXER ET TRACTION SYMMETRICAL AWD.

INCROYABLE! 
LA NOUVELLE LEGACY 4x4 
DÈS FR. 29’850.–.
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EXEPTIONNEL A SAISIR  
vente pour cause de fermeture 

stock de vêtements femmes et hommes, manne-
quins et autres agencements. 

très bon prix 
 

Tél. 078 629 79 93 
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Erreur... sur... erreur...

Judiciaire
100 livres vendus

&
plus de 1000 visites sur le site:

www.marcjustice.e-monsite.com
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076 358 14 21 / contact@danse-equilibre.ch

DANSE
Classique

Contemporaine

Eveil et initiation

Expression corporelle

Flamenco

Lyrical Jazz

NewModern Jazz

Parent-enfant

Street dance Hip Hop

Tango argentin

TRAVAIL CORPOREL
Aqua Gym

Barre au sol

Body Sculpt

Gym

Pilates

Rue de l’Evole 31a / 2000 Neucha tel

www.danse-equilibre.ch

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TTrvHGd7hE6SIKlP6aiJr_VyR0aDXNaLTbVmr48Vif-_oqgjc3l3r28kAboRKiacki4Q76nUucU-Kvt56AA_NqjDT4pAxhgakxJv16OB2EbJ_j_QXoEFkUgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbUwtwAAmRkKZw8AAAA=</wm>

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Habitation familiale au Locle
Date et lieu des enchères: le vendredi 22 février 2013 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Le Locle
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 4613: Plan folio 229, Joux Pélichet
Jardin (522 m2), accès, place (77 m2)
Habitation, garage No. de construction
920, Chemin de la Joux-Pélichet 39
(110 m2)

Total surface: 709 m2

Estimations:

cadastrale 2007 CHF 271’000.00
de l’expert 2012 CHF 430’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants

Délai de production: 29 novembre 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 6 février 2013 à 10h00 sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’office des poursuites
dès le 9 janvier 2013. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7p6dc2JYhUUFVfmRqrj_R23CCoaMRnMcFQ0Xt_3-3B9FsMsUkYmSo60eFV1tZS8SEqiNiw-Inn-95QAEzLMx0qDJMIR1nxmY1Hn4OSwY7fN6fwH9tu2SgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbWwMAAAZI1J7g8AAAA=</wm>

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Habitation comprenant deux
appartements et une remise aux

Geneveys-sur-Coffrane
Date et lieu des enchères: le vendredi 22 février 2013 à
16h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Les Geneveys-sur-Coffrane
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 1988: Plan folio 107, Les Geneveys-sur-Coffrane
jardin (597 m2), accès, place (29 m2)
habitation No. de construction 308,
Route du Mont-Racine 7 (170 m2),
remise No. de construction 315, Route
du Mont-Racine (54 m2)

Total surface: 850 m2

Estimations:
cadastrale 2008 CHF 411’000.00
de l’expert 2012 CHF 695’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 29 novembre 2012
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 6 février 2013 à 14h00 sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50,

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’office des poursuites
dès le 9 janvier 2013. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

AVIS DIVERS ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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DÉCHETS La majorité des communes neuchâteloises envoient vos emballages
et bouteilles vides à une entreprise qui les recycle. D’autres les font brûler.

Au cœur de la filière du plastique
FANNY NOGHERO

Jamais les Neuchâtelois n’ont
pris le tri de leurs déchets aussi
au sérieux qu’au cours de l’année
2012. Un changement d’habi-
tude qui n’est pas à chercher
dansunesoudainefièvreécologi-
que, mais qui est simplement
mû par des motifs économiques
induits par l’introduction de la
taxe au sac (ou au poids pour le
Val-de-Travers).

Si certaines matières, à l’instar
du papier, du carton ou encore
du verre, ne posent aucun pro-
blème de tri, le plastique a géné-
ré et génère toujours bien des
débats. Les déchetteries doi-
vent-elles le récupérer et, si oui,
est-il judicieux d’imposer aux
utilisateurs un tri sélectif afin de
ne récolter que les matières qui
disposent d’une filière de recy-
clage?

«Inutile de trier, de toute façon
tout est brûlé», martèlent cer-
tains. Quelques communes neu-
châteloises, désireuses de met-
tre sur pied une politique de
développement durable cohé-
rente, ont renoncé à soulager les
sacs taxés de leurs citoyens en
récupérant le plastique sans être
assurées qu’il ne soit pas brûlé
ensuite. Nous avons voulu con-
naître le fin mot de l’histoire sur
ce qu’il advient du plastique ré-
cupéré dans les déchetteries
cantonales. Et autant dire tout
de suite qu’il n’existe pas de véri-
té universelle.

Chez Bühlmann Recycling, à
Münchenwiler (BE), qui a pour
clients 70% des communes
neuchâteloises, on recycle une
bonne partie des plastiques ré-
cupérés dans les déchetteries.
Mais pour Steeve Seidel, repré-
sentant de l’entreprise, pas
question de demander aux con-
sommateurs de trier eux-mê-
mes leurs plastiques. «Il faudrait
que quelqu’un surveille en perma-
nence les bennes à plastique dans

les déchetteries pour être sûrs que
le tri se fasse correctement, cela
coûterait trop cher aux commu-
nes.»

Chez Bühlmann on récupère
donc des bennes avec tous les
plastiques mélangés, qui sont
ensuite triés manuellement à
l’usine, en attendant l’achat
d’une machine, puis envoyés
dans les filières spécialisées.
«Certaines matières, comme le
polyéthylène, qu’il soit dur ou sou-
ple, représentent une haute va-
leur ajoutée. Il est broyé sous
forme de granulats, mis en silo et
ensuite réinjecté dans la produc-

tion. Si nous recyclons presque
tous les plastiques, certains, à
l’instar du PVC, du sagex ou des
matériaux composites que l’on ne
peut pas séparer ne disposent pas

encore de filière de recyclage et fi-
nissent dans les incinérateurs.»

Son principal concurrent,
Haldimann, qui se trouve dans
la cité voisine de Morat, tient un

discours complètement diffé-
rent. En charge des plastiques
de la déchetterie de l’Entre-
deux-Lacs, à Cornaux, l’entre-
prise estime que pour l’heure le
recyclage des plastiques ména-
gers n’est pas possible. L’essen-
tiel est donc incinéré. «C’est bien
dommage, parce qu’un kilo de
granulats de plastique recyclé per-
met d’économiser un litre d’huile
minérale et 2 kilos de CO2, relève
Christian Haldimann. La palette
des plastiques est très importante
et il faudra habituer les gens à
trier correctement (lire encadré).
Ce n’est pas viable de faire ce tra-

vail à la main dans l’entreprise et
les machines sont non seulement
très chères, mais prennent une
place immense. Aujourd’hui, il n’y
a pas assez de volume de plasti-
ques récupérés pour que ce soit
rentable.»

Christian Haldimann déplore
également que les producteurs
ne songent pas plus au recyclage
de la matière, en fabriquant des
plastiques moins mélangés.
«Pour inciter les consommateurs à
trier, il faudrait également que les
symboles de recyclage soient plus
visibles. Souvent, il faut les cher-
cher et cela décourage les gens.»�

Le polyéthylène, qui compose les bouteilles de shampoing et de détergents ménagers notamment, est broyé en granulats, puis conditionné
dans des silos avant d’être réinjecté dans les chaînes de production. CHRISTIAN GALLEY

Christian Haldimann, de l’entreprise
du même nom, traite chaque semaine
25 tonnes de plastique, essentiellement
industriel. En ce début d’année, il vient
d’investir environ 50 000 francs dans un
projet-pilote à la déchetterie de Morat.
Pour cette petite ville de 6200 habitants,
il a mis à disposition quatre bennes de
récupération pour les trois plastiques les
plus intéressants à recycler et les plus
connus, le polyéthylène dur, le polyéthy-
lène sous forme de films et le polypropy-
lène, ainsi que pour les briques de bois-
sons en carton. «Il est primordial de bien
expliquer aux gens comment et pourquoi
ils doivent trier ces matières.» relève
Christian Haldimann. «C’était le même
problème au début avec le verre, le papier
ou le fer blanc. ça a pris du temps, mais au-
jourd’hui c’est presque devenu un réflexe.»
Pour ce faire, un employé de l’entreprise
est présent lors des heures d’ouverture
de la déchetterie afin de guider les usa-
gers. Une formation est également dis-
pensée aux employés communaux, ainsi
qu’à des étudiants, qui pourront ainsi
prendre le relais. Pour l’heure, après

trois semaines d’utilisation, les habi-
tants semblent bien assimiler le con-
cept. Ce projet pilote sera testé durant
deux ans. En fonction du résultat, Chris-

tian Haldimann le proposera aux autres
communes avec qui il traite. «Il était im-
portant de faire un test à petite échelle
dans un premier temps», conclut-il.�

Un projet-pilote de tri sélectif à Morat

Christian Haldimann devant les bennes à plastiques que son entreprise met à disposition
de la déchetterie de Morat. RICHARD LEUENBERGER

Toutes les déchetteries du canton ne fonctionnent pas selon le
même système en ce qui concerne la récupération du plastique. A
Plaines-Roches, qui dessert la ville de Neuchâtel et quelques commu-
nes avoisinantes, on ne trie rien, tous les dérivés du pétrole finissent
dans lamêmebenne.«Letri se faitenaval,dans l’entrepriseavec laquelle
nous traitons (réd: Bühlmann Recycling). Le faire ici nécessiterait trop
de personnel pour surveiller que chacun mette bien ses déchets dans la
bonne benne, et cela prendrait une place énorme», nous indique un
employé.

A la déchetterie de l’Entre-deux-Lacs, à Cornaux, tous les plasti-
ques sans distinction peuvent être amenés et tous finissent leur vie
dans la même benne, puis dans l’incinérateur.

A Cortaillod, à la nouvelle déchetterie intercommunale de La
Croix, seuls les plastiques 02, 04, 05 et 06 (sagex) sont repris. Ils sont
regroupés dans une même benne, puis triés par Bühlmann. Même
topo à Fleurier et à La Chaux-de-Fonds. «Mais nous devons tou-
jours être derrière les gens, sinon on retrouve vite tout et n’importe
quoi. Nous devons alors retrier et ça prend énormément de
temps», note Antonio Do Monte, qui travaille sur le site du Crêt-du-
Locle. en 2012, le comportement des utilisateurs a toutefois évolué
positivement. «Les gens sont nettement plus respectueux des con-
signes.»

Au Val-de-Ruz, il n’existe pas encore de déchetterie régionale,
mais les autorités de la nouvelle commune ont décidé ne pas col-
lecter le plastique dans les éco-point tant qu’elle s n’ont pas trouvé
un accord avec un partenaire qui assure le recyclage des matières
récupérées.�

Dans les déchetteries

�«C’est inutile de trier
le plastique dans les
déchetteries, nous nous
en chargeons.»

STEEVE SEIDEL REPRÉSENTANT DE BÜHLMANN RECYCLING

Il s’agit des bouteilles en
PET qui ne sont pas
destinées aux boissons
(autre filière). Ce type de

flacons est souvent utilisé par
les fabricants d’adoucissants
pour la lessive notamment.

POLYÉTHYLÈNE DUR Ce
matériau compose les
bouteilles de lait, de
shampoing, de

détergents ménagers, les
bidons, etc.

POLYÉTHYLÈNE SOUPLE
Il s’agit des films
plastiques qui emballent
les bouteilles, le papier

hygiénique, etc.

POLYPROPYLÈNE Les
caisses, harasses,
chaises de jardin, pots
de fleurs, seaux...

POLYSTYRÈNE Seul le
polystyrène expansé, soit
le sagex, est récupéré par
certaines déchetteries.

Son recyclage demeure encore
toutefois compliqué.

PROPRE Quel que soit le
plastique récupéré, il doit être
propre. Les barquettes de
nourriture ne sont pas acceptées.

LES RECYCLABLES

LA
QUESTION
D’HIER

Le canton de Neuchâtel
est-il sur la bonne voie
dans la gestion de l’asile?
Participation: 74 votes

OUI
28%

NON
72%
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la Lanternemagique
club de cinéma pour enfants

Avec le soutien de Avec le patronage de Sponsor principal

Les prochaines séances de la saison 2012/13:

Neuchâtel, Cinéma Les Arcades, 14h et 16h
Renseignements: 032 725 05 05

Mercredi 6 février 2013
Mercredi 6 mars 2013
Mercredi 27 mars 2013

Couvet, Cinéma Colisée, 14h30
Renseignements: 076 496 01 44

Mercredi 20 février 2013
Mercredi 13 mars 2013
Mercredi 17 avril 2013

Comment s’inscrire?

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

A Couvet:
Au bureau «au coeur des mots», avenue Daniel-Jeanrichard 2A, 2e
étage, Fleurier ou au cinéma Colisée, une demi-heure avant le
début de la séance, sous réserve des places disponibles.

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

www.lanterne-magique.org
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BEVAIX GRANDE SALLE
CE SOIR à 20 heures

LOTO 35 tours
95% en Cartes d’Achat COOP

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

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

Association Suisse des Paralysés et
Procap sport, Neuchâtel et environs

Contrôle Lototronic
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 3 février 2013
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 Cortaillod, Vétérans
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Bourse aux timbres
cartes postales
Gare de Neuchâtel, 1er étage

Dimanche 3 février 2013 de 9h à 16h

8 marchands - expert
table des jeunes

Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel
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A MONTET-CUDREFIN 
 

MAISONNETTE  
VILLAGEOISE 

Mitoyenne, rustique, sans jardin. 
Rez: cuisinette, 

coin à manger avec cheminée. 
1er étage: 1 pièce en galerie. 

2e étage: 1 chambre mansardée, 
douche-WC-lavabo. Petite cave. 

Fr. 850.- + charges Fr. 180.- 
Tél. 079 449 15 36 

MANIFESTATIONS

A LOUER

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

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

La famille M. est pauvre.
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CLAUDE NICATI Le conseiller d’Etat ne sera pas candidat à sa réélection en avril.
Isolé et désormais hors parti, il estime que ses chances de succès sont trop faibles.

«Je disparaîtrai de la vie politique»

VIRGINIE GIROUD

«Je vous annonce que je ne serai
pas candidat à une réélection en
avril prochain.» D’une voix se-
reine et convaincue, le conseiller
d’Etat Claude Nicati a communi-
qué sa décision hier lors d’une
conférence de presse au Château
de Neuchâtel. Sans émotion pal-
pable.

Ses raisons? «Malgré les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues, je ne suis pas en mesure de dé-
terminer l’électorat qui me
soutiendrait. Sans le soutien d’un
parti, mes chances de succès sont
faibles.» Claude Nicati est isolé, et
il le sait. Les marques de sympa-
thie dont il parle ne proviennent
quasiment pas du monde politi-
que: «Elles sont issues des petites
gens, ceux que je rencontre à la Mi-
gros.» Pas suffisant pour être ré-
élu. D’autant plus qu’un argu-
ment financier a penché dans la
balance: «Je n’ai pas 80 000 francs
à dépenser pour une campagne qui
serait à ma charge!»

«Je cherche un job»
Le conseiller d’Etat disparaîtra

donc «entièrement de la vie politi-
que et publique neuchâteloise» fin
mai. Comment envisage-t-il son
avenir? «Je suis en train de cher-
cher un nouveau job, mais je ne
peux pas en dire plus. Je vais rebon-
dir, j’en suis à mon cinquième ou
sixième métier», répond l’ancien
procureur. «Certains souhaite-
raient que j’ouvre un bureau d’avo-
cat à La Chaux-de-Fonds. C’est une
proposition que j’ai écartée», plai-

sante-t-il en faisant allusion à la
nouvelle activité de Frédéric Hai-
nard, avec qui il ne «partirait pas
en vacances».

«Malgré tout ce qu’on a dit de
cette législature, j’ai eu énormé-
ment de plaisir durant ces quatre
ans au gouvernement. Il y a eu des
coups de vent. Mais j’ai su dynami-
ser l’équipe du Département de la
gestion du territoire, et j’ai le senti-
ment que les collaborateurs sont
plus proches aujourd’hui.»

Claude Nicati souhaite encore
mettre toute son énergie dans la
finalisation de projets qui lui
tiennent à cœur: l’avenir des crê-
tes et des éoliennes, la loi sur l’ap-
provisionnement en électricité et
le calcul des taxes automobiles.
«J’ai toujours revendiqué l’indépen-
dance nécessaire dont doit faire
preuve un conseiller d’Etat, face
aux partis politiques notamment. Je
garderai cette ligne de conduite jus-
qu’à la fin de mon mandat.»

Pour qui votera-t-il lors des élec-
tions cantonales? «J’aurai de la
peine à trouver cinq noms à inscrire
sur le bulletin de vote», confie-t-il.
«Mais mon choix restera secret.»� Claude Nicati quittera le Conseil d’Etat après quatre ans et se retirera entièrement de la vie politique neuchâteloise. KEYSTONE

Octobre 2012: le conseiller d’Etat
Claude Nicati quitte le PLR avec
fracas, constatant que son parti
cherche à l’évincer des élections
cantonales 2013. Il supporte
mal les critiques sur sa suppo-
sée responsabilité dans l’échec
du RER-Transrun et sur ses
divergences de vue dans le dos-
sier de l’énergie. Isolé, il
s’approche des Vert’libéraux,
qui refusent de l’intégrer dans
leurs rangs. Depuis l’automne,
le Bevaisan siège au Conseil
d’Etat en tant qu’indépendant et
réfléchit à se représenter aux
cantonales d’avril.

RAPPEL DES FAITS

= DES ADVERSAIRES RÉAGISSENT

«La politique est
un art difficile»
«A partir du moment où Claude
Nicati a décidé de quitter le PLR, il
était un homme seul, et sa décision
quant à son avenir politique
n’importait pas dans la suite de la
campagne. Il a pris acte du fait que
la politique est un art difficile, et
qu’il lui manque certaines qualités
humaines pour pratiquer cet art.
Oui, la base du PLR a choisi ce
candidat il y a quatre ans, il n’y a
pas de déni. Mais elle a dit à
Claude Nicati qu’elle n’était pas
d’accord avec sa façon de faire. Elle
a su faire son autocritique et en
tirer les conclusions.»

«Ça a été la pire
année de présidence»
«Contrairement à ce qu’affirme
Claude Nicati, je pense que son
année de présidence a été la pire
de l’histoire du canton, car il s’est
montré partial. Quant à ses
prétentions d’avoir dynamisé le
Département de la gestion du
territoire (DGT), elles sont fausses:
aujourd’hui, le DGT est structuré de
la même manière qu’il y a huit ans.
Les processus d’obtention des
permis de construire sont toujours
parmi les plus chers et les plus lents
de Suisse. La seule personne
capable de dynamiser ce DGT, c’est
Laurent Kurth.»

«Il aurait dû annoncer
sa non-réélection
bien plus tôt!»
«C’est une sage décision de la part
de Claude Nicati. Mais il aurait dû
annoncer sa non-réélection bien
plus tôt, juste après l’échec de la
votation sur le Transrun. Si l’on veut
remettre ce canton sur les rails, il
faut des conseillers d’Etat capables
de travailler ensemble. Or Claude
Nicati est dépourvu de sens
politique et profondément incapable
de trouver des compromis. Mais le
PLR porte aussi une responsabilité
dans cet échec: c’est lui qui est allé
chercher Claude Nicati, cumulant les
erreurs de casting!»�

DAMIEN HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT DU PLR NEUCHÂTELOIS,
DÉPUTÉ AU GRAND CONSEIL

FRÉDÉRIC HAINARD
ANCIEN CONSEILLER D’ÉTAT,
CANDIDAT AU GRAND CONSEIL

RAYMOND CLOTTU
MEMBRE DU COMITÉ ANTI-TRANSRUN,
DÉPUTÉ UDC AU GRAND CONSEIL

«Je pensais vraiment
qu’il se lancerait»
«Je suis surpris par la décision de
Claude Nicati. Je pensais sincèrement
qu’il serait candidat, motivé par le
fait de ne pas rester sur un échec et
de lancer un Transrun bis. Cet hiver,
les routes dans les montagnes
étaient déneigées comme jamais,
j’étais persuadé qu’il s’agissait d’une
mesure électoraliste de sa part!
Heureusement, il a eu la
clairvoyance de comprendre que son
bilan n’était pas assez brillant pour
lui permettre de décrocher des
sympathies hors parti. Son départ
permettra d’apporter une sérénité au
dossier de l’après-Transrun.»

YVAN PERRIN
CONSEILLER NATIONAL UDC,
CANDIDAT AU CONSEIL D’ÉTAT

MOBILISATION
Plus de 11 000
signatures pour le TGV
La mobilisation populaire pour le
maintien de la ligne TGV Berne-
Paris, via Neuchâtel et Pontarlier,
ne cesse de prendre de
l’ampleur. Hier à 18h, la pétition
adressée à la conseillère fédérale
en charge des transports, Doris
Leuthard, et au directeur général
des CFF, Andreas Meyer, avait
recueilli plus de 11 470 signatures.
L’objectif de la Ville et du canton
de Neuchâtel est largement
dépassé, puisqu’ils comptaient
sur un soutien populaire
dépassant les 6000 signatures.
La pétition est en ligne depuis le
18 décembre sur le site www.tgv-
oui.ch.� DWI

CAFÉ SCIENTIFIQUE
Loup y es-tu?
Gare à vous, il est là! Aux portes du
Pays de Neuchâtel. Après les
Abruzzes (I) et le Parc du
Mercantour (F), une meute a été
observée aux Grisons. Point encore
de loup côté suisse du Doubs,
mais ce n’est qu’une question de
jours: des traces ont été
confirmées en Franche-Comté.
Biologistes, chasseurs, éleveurs et
autorités parleront du loup,
mercredi 13 février (18h, cafétéria
de l’Université, 1er Mars 26 à
Neuchâtel), en présence de
Candice Baan, spécialiste des
comportements sociaux du loup,
et de Jacques Hainard, ethnologue.

MÉMENTO

= L’AVIS D’UN ALLIÉ

«Je m’insurge contre
ce lynchage»
«Je m’insurge contre le lynchage
dont a été victime Claude Nicati de
la part du PLR. Le métier de
conseiller d’Etat est difficile, et il faut
un certain temps pour l’apprendre.
On a vite oublié qu’il y a quatre ans,
c’est le parti qui est allé chercher
Claude Nicati quand il manquait de
candidats. Si le oui au Transrun avait
obtenu une poignée de voix en plus
et l’avait emporté, Claude Nicati
aurait été héroïque. Force est aussi
de constater que son travail au DGT
a permis d’activer les troupes en
matière de dossiers de construction.
J’ai senti les services plus réactifs.»

FRANÇOIS JAQUET
DÉPUTÉ PLR AU GRAND CONSEIL,
CONSEILLER COMMUNAL À LA SAGNE

SANTÉ La reprise de l’hôpital situé à Neuchâtel n’est pour l’heure pas acquise.

Genolier se tâte encore pour la Providence
Malgré l’ultimatum lancé par la

Providence s’ils ne reprenaient
pas le travail hier, 24 employés
en grève ont poursuivi leur mou-
vement de lutte pour l’applica-
tion de la CCT Santé 21. Mais
l’hôpital n’a pas encore signifié
de licenciements, selon les syn-
dicats. De son côté, le groupe Ge-
nolier Swiss Medical Network
(GSMN) n’a pas finalisé sa déci-
sion de reprendre l’hôpital.
«Nous nous déterminerons d’ici
une semaine à dix jours», nous a
indiqué l’administrateur du
groupe Antoine Hubert hier.

Ce dernier explique que les
conditions fixées par Genolier ne
sont pas tout à fait remplies.
«Nous demandions à ce que les
conditions salariales que nous pro-
posons soient reconnues comme
équivalentes à celles de la CCT au
niveau financier, même si nous
avons besoin de plus de flexibilité
des employés», note Antoine Hu-
bert. «Le Conseil d’Etat a certes re-
connu nos conditions par déroga-
tion, pour quatre ans, mais nous ne
venons pas à Neuchâtel pour qua-
tre ans. Nous comptons pérenniser
la Providence pour des décennies.»

Le conseil d’administration de
GSMN, composé de huit person-
nes, se réunira plusieurs fois ces
prochains temps, afin d’arrêter
sa décision rapidement. «Les au-
tres membres du conseil sont moins
impliqués dans le dossier que Ray-
mond Loretan et moi-même, il fau-
dra les rassurer. Les revendications
syndicales sont plus médiatisées
que les nôtres, cela donne une per-
ception incomplète.»

Hier, le Parti libéral-radical
neuchâtelois a martelé dans un
communiqué ses craintes de
voir le groupe Genolier «jeter

l’éponge et abandonner son projet
de reprise de la Providence». Le
parti met en garde la gauche, qui
souhaite ancrer dans la loi l’obli-
gation d’appliquer la CCT. Ce
projet de loi du popiste Daniel
Ziegler sera discuté ce prin-
temps au Grand Conseil.

Quant aux grévistes, ceux-ci
«n’ont pas reçu de courrier de leur
directionportantsurunéventuel li-
cenciement», rapportait hier
Chantal Hayoz, secrétaire cen-
trale au syndicat Syna. L’établis-
sement a menacé de mettre à la
porte les récalcitrants.� DWI



VOYAGE DES LECTEURS
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2e JOUR
Petit-déjeuner. Option: journée au 
Salon de l’Agriculture, Porte de 
Versailles. Prix par personne: Fr. 35.-.
Ouverture des portes à 9h. Transfert 
aller-retour inclus.

17h: départ pour Belleville. Visite 
du quartier d’Edith Piaf, 50e 
anniversaire. Visite guidée du 
quartier de la célèbre Edith Piaf, de 
ses débuts dans la chanson.

20h: soirée dîner en chansons dans 
une authentique «Guinguette» de 
Belleville. 23h: retour à l’hôtel.

3e JOUR
Petit-déjeuner. Option: tour de ville 
en vélo dans le vieux Paris: de 10h à 
12h. Prix par personne: Fr. 45.- 
Quartier du Marais et Ile de la 
Madeleine, petites rues piétonnes, 
passages couverts, jolis quartiers 
bourgeois. Repas de midi libre. Fin 
d’après-midi: train 2e classe au 
départ de Paris Gare de Lyon via 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77
Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40
Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31
Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch

Réservations
et renseignements: Sonia

2e JOUR

Prix abonné

dès Fr. 710.−
NON ABONNÉ: DÈS FR. 750.–/PP

RÉSERVATION

jusqu'au 10 février 2013

Programme détaillé sur demande

TARIFS 2013 Places limitées (sous réserve 
de la disponibilité à la date de réservation).
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Fr. 710.- / non abonnés: Fr. 750.-
Supplément chambre individuelle:
Fr. 85.-

Prestations incluses:
Transport en train 2e classe : Neuchâtel - 
Paris et retour. Logement 2 nuits en 
hôtel*** base chambre double + 
petit-déjeuner. Les spectacles: soirée 
théâtre en places carré or et soirée 
guingette Edith Piaf. Les repas: 1 dîner 
guinguette (hors boissons). Les visites: 
Belleville, le quartier de Piaf et transferts.

A votre charge:
Supplément train en 1re classe: Fr. 210.-. 
Les options facultatives proposées. 
L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 
40.-/pp. Frais de dossier : Fr. 40.-.

1er JOUR
Train 2e classe: départ de La Chaux 
de-Fonds - Neuchâtel le matin. 
Arrivée à Paris Gare de Lyon.  
Transfert à pied (5 min) depuis la 
gare à l’Hôtel Mercure***, gare de 
Lyon. Dépôt des bagages à votre 
hôtel. Repas de midi libre. Option: 
tour de ville de «Paris Insolite». Prix 
par personne: Fr. 60.-, (durée: 3 
heures). 19h: transfert de l’hôtel au 
Théâtre des Variétés. 20h:  «Adieu, 
je reste» (places en carré or). Avec 
Isabelle Mergault et Chantal 
Ladessou. La pièce qui fait fureur à 
Paris. 22h15: verre de l’amitié 
organisé avec les acteurs de la pièce. 
23h: transfert retour à l’hôtel.

VENDREDI 1er MARS SAMEDI 2 MARS DIMANCHE 3 MARS

«ADIEU, JE RESTE!» Gigi (Isabelle Mergault) est engagée 
par son amant pour tuer la femme (Chantal Ladesou) de ce 
dernier. Lorsque Gigi arrive dans l'appartement de Barbara, elle 
se retrouve nez à nez avec cette femme en détresse qu'elle n'ose 
assassiner et préfère lui venir en aide. Les deux femmes décou-
vriront peu à peu bien des choses qu'elles ignoraient de cet 
homme dont elles croyaient toutes les deux être aimées 
sincèrement... «Adieu, je reste!» La nouvelle comédie désopi-
lante signée Isabelle Mergault, mise en scène par Alain Sachs, à 
partir de septembre au Théâtre des Variétés!

DU 1 ER AU 3 MARS 2013

Keystone

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- 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.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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«Nous avons pu visiter le Grand
Conseil et même assister à un dé-
bat. Chez moi, je n’en avais vu qu’à
la télé! C’était un rêve, on se sentait
dans l’ambiance!»

Les yeux brillants, Arlinda Ker-
çeli détaille tout le cours «La
Suisse et... moi!» qu’elle vient de
suivre sous l’égide de Recif, asso-
ciation d’aide et de rencontre dé-
diée aux femmes migrantes.
Avec ses camarades de cours, la
Kosovare vient de recevoir, ce
mercredi soir à Neuchâtel, son
attestation de formation, en pré-
sence d’une dizaine de politi-
ciennes neuchâteloises de tous
bords. Une dizaine de nationali-
tés étaient représentées.

Durant presque deux heures,
migrantes et élues ont abordé
plusieurs sujets. «Nous avons pu
échanger sur ce que représente

pour nous le terme ‘oser’», expli-
que Amelie Blohm Gueissaz,
présidente du groupe PLR au
Conseil général de Neuchâtel.
«C’était très intéressant car c’était
différent pour chacune», note l’Al-
lemande d’origine. «Ça m’inté-
ressait d’autant plus de venir à leur
rencontre que j’avais senti un peu
de rejet quand j’étais arrivée en
Suisse allemande.»

Ce cours tend justement à faci-
liter l’intégration des migrantes
dans notre société. «C’est un
cours d’éducation à la citoyenne-
té», explique la formatrice Flo-
rence Hügi. Spécificités locales,
système politique ou éducatif, le
spectre des sujets abordés est
large lors des quinze semaines
de cours (à raison de deux
leçons hebdomadaires). «Le vrai
but, c’est surtout de leur redonner

confiance en elles, de leur donner
des outils pour réussir.»

C’est justement pour ceci que
l’Algérienne du Locle Amrari
Dahnoun, en Suisse depuis qua-

tre mois, va participer au nou-
veau cours dès la semaine pro-
chaine à La Chaux-de-Fonds. «Je
veux surtout apprendre le fran-
çais», explique-t-elle. «Parce

qu’en Suisse, on doit bien savoir le
français pour travailler.»

Arlinda Kerçeli a, elle, trouvé
plus que des connaissances à Re-
cif. «C’est notre deuxième famille»,
entonne-t-elle en cœur avec sa
«sœur» Teuta Kelmendi. «A Re-
cif, on a toujours des réponses et ce
cours nous a donné un bagage de ri-
chesse énorme.» Pour Florence
Hügi également, les échanges
ont été enrichissants: «Voir ce qui
les étonne en Suisse, ça me fait voir
mon pays différemment.»

Finalement, si la politique a in-
téressécesfemmesvenuesd’hori-
zons différents, elles ne sont pas
encore vraiment prêtes à s’enga-
ger. «Nous avons essayé de les mo-
tiver, mais nous n’avons pas eu un
retour très fort»,notedansunsou-
rire Amelie Blohm Gueissaz.
�MAH

Fraîche diplômée de Recif, Arlinda Kerçeli prend en photo sa camarade
Teuta Kelmendi avec Johanne Lebel Calame. RICHARD LEUENBERGER

MIGRANTES Le cours «La Suisse et... moi!» de l’association Recif a pris fin mercredi à Neuchâtel.

Elues d’ici et femmes d’ailleurs se rencontrent

ÉTABLISSEMENT L’ancien boss de Xamax devra justifier sa présence en Suisse.

Chagaev, un sans-papiers ordinaire
SANTI TEROL

Restera, restera pas? La ques-
tion vaut presque une trentaine
de millions, soit la somme ap-
proximative des engagements fi-
nanciers pris par Neuchâtel Xa-
max sous l’ère Chagaev, jusqu’à
cequeleclubdéposesonbilan, le
26 janvier 2012. On le sait, le
dossier du sulfureux ancien pré-
sident des «rouge et noir» refait
surface depuis que «L’Express»
et «L’Impartial» ont révélé que
pour le procureur général du
canton de Neuchâtel Pierre Au-
bert, la justice pouvait se passer
de la présence en Suisse du
Tchétchène pratiquement jus-
qu’à la tenuedesonprocès(notre
édition du 26 janvier) . Lequel se
déroulera, au mieux, l’année
prochaine.

Dans ces conditions, la ques-
tion du statut de l’homme d’af-
faires au passeport russe et sans
autorisation de séjour en Suisse
s’est rapidement posée. Car Bu-
lat Chagaev bénéficiait d’un visa
Schengen pour visiter la Suisse.
Celui-ci est échu depuis long-
temps. Et ce n’est que pour les
besoins de l’enquête que l’ex-
boss de Xamax était tenu de de-
meurer en Suisse. Ce n’est plus
le cas désormais. Et sa présence
dans une villa au bord du Lé-
man, à Saint-Sulpice, au nom de
son ex-épouse, doit être régulari-
sée. Faute de quoi, l’expulsion du
Tchétchène guette.

Vaud reste attentif
Lundi dernier, le porte-parole

du Département vaudois de
l’économie et du sport (Decs),
expliquait que le canton de Vaud

n’avait pas de confirmation offi-
cielle. «Nous prendrons contact
avec la justice neuchâteloise pour
nous coordonner dans ce dossier»,
assurait Frédéric Bouyard. Dans
son édition de jeudi, «Le Ma-
tin», confirmait que le con-
seiller d’Etat Philippe Leuba
(chef du Decs et en charge de la
police des étrangers) avait con-
tacté les autorités judiciaires
neuchâteloises en vue d’assurer
«le traitement ordinaire» du sans-
papiers Bulat Chagaev.

Un nouvel avocat
a déjà jeté l’éponge
Sans-papiers, mais avec la

ferme volonté de faire valoir ses
droits en Suisse, assure son nou-
veau conseil, un avocat russo-
phone de Genève qui ne sou-
haite pas être nommé. Celui-ci
précise que «Bulat Chagaev ne
souhaite pas parler aux journalis-
tes». En réalité, jusqu’à jeudi,
Bulat Chagaev disposait de deux
avocats d’origine russe. Mais l’un
d’eux a déjà jeté l’éponge. «Mon-
sieur Chagaev est ingérable; il
n’écoute pas! J’ai préféré me dépar-
tir de ce mandat», assure celui
qui devait s’occuper de tous les
dossiers de l’homme d’affaires, à
l’exception de celui de Xamax.

Jusqu’à présent, à de rares ex-
ceptions, c’était plutôt Bulat
Chagaev qui congédiait ses avo-
cats. Depuis son accession à la
tête du club de la Maladière, en
mai 2011, l’ex-boss de Xamax a
ainsi eu recours à une bonne
douzaine d’hommes de loi. En
général, c’était lui qui les jetait
comme de vieux chiffons. Cette
fois-ci, malgré le fait que la bar-
rière linguistique n’était plus un

problème, c’est l’insaisissable
homme d’affaires qui a été prié
par son mandataire de prendre
la porte. Faut-il y voir un signe
des temps qui changent...?

Quoi qu’il en soit, à moins que
Bulat Chagaev décide par lui-
même de retourner dans son pays
ou de voyager à travers le monde,
le Tchétchène risque bien de pro-
fiter du climat helvétique. L’éven-
tuelle décision de renvoi par le
canton de Vaud ou la Confédéra-
tion est sujette à recours. Et on
connaît son attachement à la
Suisse. Durant son mandat à Xa-
max, Chagaev avait déposé, sans
succès, des demandes d’autorisa-
tion de séjour dans les cantons de
Genève et de Neuchâtel.�

C’était le 27 mai 2011: hormis quelques voix discordantes, les fans de Neuchâtel Xamax pensaient que Bulat Chagaev, inconnu jusque-là
de la planète football, allait faire des «rouge et noir» un club aux ambitions continentales. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus les mois passent et plus les gens se de-
mandent quand l’Office des faillites (OF) sera
en mesure de produire un état de collocation.
Soit la liste des créances reconnues à l’encontre
de Neuchâtel Xamax. Plus de 300 créanciers
sont concernés pour un montant qui, en chif-
fres bruts, pourrait dépasser les 30 millions de
francs. Cette somme n’est cependant pas le
trou creusé par l’administration Chagaev, rap-
pelle-t-on à l’OF. Elle représenterait simple-
ment les passifs de la société, soit l’addition des
engagements du club. C’est-à-dire les contrats
à honorer si Xamax avait continué son exis-
tence. Le salaire et autres promesses de primes
des joueurs professionnels constituent le gros
du montant. Mais tout ne sera pas dû dans la

mesure où des prétentions sont parfois exagé-
rées et qu’une majorité de footballeurs ont,
plus ou moins rapidement, retrouvé de l’em-
bauche. Souvent l’OF doit aller lui-même à la
pêche aux infos. Régulièrement, il faut passer
par les agents des joueurs et se plonger dans
des contrats compliqués (c’est un euphé-
misme) à interpréter. «Les productions évoluent
tous les jours», constate Thierry Marchand. Le
dossier Xamax impose un travail colossal,
poursuit le chef de service, en précisant que
près de 400 autres faillites doivent être traitées
en parallèle à celle de Xamax. Il faudra donc
patienter encore quelques mois avant de con-
naître la nature des passifs et la hauteur des ac-
tifs qui ont survécu à l’ère Chagaev.�

Une faillite bien difficile à quantifier

�«Monsieur Chagaev
est ingérable; il n’écoute pas!
J’ai préféré me départir
de ce mandat.»
L’UN DES DERNIERS AVOCATS, RUSSOPHONE, DE BULAT CHAGAEV

LE LANDERON
Le Winter Concept
anime le C2T

La 3e édition du Winter Con-
cept se tiendra aujourd’hui au
Centre des Deux-Thielles du Lan-
deron. Fidèle à son credo, le Win-
ter Concept cherchera à défendre
desvaleursqui luisontchères, soit
le partage, l’esprit d’équipe, le res-
pect d’autrui ou encore la joie de
vivre. Après avoir attiré plus de
800 visiteurs en 2012, cette édi-
tion innove avec le lancement
d’une course de nordic walking à
10heures.Lesamateursdefootne
seront pas oubliés, avec le tradi-
tionnel tournoi qui verra 36 équi-
pes se mesurer. De nombreuses
animations agrémenteront la
journée dès 13h: shows (danses,
démonstration de reptiles, etc) ou
interviews de personnalités ré-
jouiront les plus curieux.�ENA

Site internet: www.winter-concept.ch
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Albert Anker

Journées d’estimations gratuites et confidentielles
5.2.2013,10–19h Neuchâtel, Hôtel Beau-Rivage
6.2.2013,10–19h Lausanne, Hôtel Angleterre & Résidence
7.2.2013,10–19h Genève, Hôtel d’Angleterre

Schwarzwaldallee 171 4058 Basel Tel. 061 312 32 00
info@beurret-bailly.com www.beurret-bailly.com

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le Festival du film fantastique dévoile une affiche intrigante.

Le Nifff fait un clin d’œil à Hollywood
L’équipe du Festival international du film

fantastique de Neuchâtel (Nifff) vient de dé-
voiler l’affiche de sa prochaine édition qui
tient toutes ses promesses, mêlant mystère
et illusion.

Les designers misent sur une continuité
avec l’édition 2012 en s’entourant, cette an-
née encore, de l’agence Supero. On retrouve
ainsi le même style que pour l’édition précé-
dente: un décor sombre aux contours indéfi-
nis, accompagné de grandes lettres en bois,
rappelant les fameuses lettres de Holly-
wood. «Le but était de développer le concept
sur deux-trois ans. On voulait changer de la
mise en scène du personnage des années
d’avant», explique Luana Di Trapani, res-
ponsable de la communication du festival.

Dans son ensemble, cette affiche reflète un
jeu subtil de contrastes, entre ombre et lu-
mière, et propose une atmosphère intri-

gante, qui colle parfaitement au film de
genre.

Comme pour 2012, cette affiche a été
créée sans trucage. «Les lettres ont été posées
dans un décor intérieur, avec une nappe
aqueuse comme revêtement», explique la res-
ponsable de la communication. «La lumière
a été travaillée, mais pas retouchée après.»

Le résultat est à la hauteur des attentes: le
public semble apprécier. Moins de deux
heures après sa publication sur Facebook,
les internautes sont enthousiastes. «Comme
pour l’affiche de l’année dernière, on rencontre
l’approbation du public. C’est important pour
nous», conclut Luana Di Trapani.�ENA

L’affiche du Nifff 2013. SP

Nifff 2013: Le Festival international du film fantastique
de Neuchâtel revient du 5 au 13 juillet dans les salles
obscures neuchâteloises. Site internet: www.nifff.ch

INFO+

COLOMBIER
Musique au théâtre.
La musique classique sera à
l’honneur demain au théâtre de
Colombier, dans le cadre de la
Journée des musiciens
neuchâtelois. Au programme,
13h30: transcriptions de lieder
par Liszt, airs d’opéra de
Mozart, Offenbach, Puccini et
Strauss; 14h30: concert des
Chambristes: Schubert et
Bauermeister; 16h: Tchaïkovski,
Chopin, Messiaen et Weil; 17h:
Brahms, Mendelssohn,
Schumann et Schubert; 18h:
Debussy, Cordero, Bach et
Brahms. Apéritif offert après le
dernier concert. Entrée libre,
collecte. Site: www.pantillon.net

MÉMENTO

TÉLÉVISION Véronica Singh, de Bienne, et Angie Ott, de Cernier, participent à l’émission
alémanique «The Voice of Switzerland». Des prestations à découvrir aujourd’hui et le 13 février.

Deux filles qui vont donner de la voix
FLORENCE VEYA
ET GREGORY VERGER

Véronica Singh participe à
l’émission «The Voice of Swit-
zerland» diffusée demain sur la
SRF1. La trentenaire originaire
de Lamboing et professeur de
chant à Neuchâtel est l’une des
rares voix romandes en jeu.

«J’avais déjà eu pas mal d’expé-
riences en Romandie et je me suis
dit pourquoi pas franchir ce Rösti-
graben et, éventuellement, gagner
un peu en notoriété», a-t-elle ex-
pliqué au «Journal du Jura».
C’est donc totalement inconnue
outre-Sarine et face à un public
pas forcément acquis à sa cause
que Véronica Singh s’est lancée
dans l’aventure «The Voice of
Switzerland».

En outre, le concept lui con-
vient. «Ça me plaît davantage que
d’autres émissions où les candidats
se font parfois trasher par le jury»,
glisse-t-elle.

L’émission diffusée unique-
ment sur la chaîne alémanique
SRF1 a débuté samedi dernier.
Mais c’est seulement ce soir, à
20h10, que les téléspectateurs,
dont beaucoup de Welches, sou-
haitons-lui, découvriront Véro-
nica.

Prof de chant à Neuchâtel
Découvriront? Les Neuchâte-

lois qui iraient zapper par là-bas
pourraient reconnaître la jeune
trentenaire originaire de Lam-
boing tant elle est active dans la
région. Professeure de chant pri-
vée, lead singer du groupe Ash-
ton A. Blues Band, membre de
la compagnie Evaprod qui pré-
pare une comédie musicale.
Une émission d’1h30 ne suffirait
pas à dérouler son CV.

L’émission étant rediffusée, Vé-
ronica a déjà rencontré toute

l’équipe de la production et ses
concurrents. Contrairement à la
mauvaise réputation que traî-
nent certains télé-crochets ce-
lui-ci lui a paru bien organisé.

A ce stade-là, Véronica Singh
chantera pour séduire l’un des
quatre coaches. Elle n’a rien lais-
sé filtrer quant à sa prestation.
Elle avoue néanmoins espérer
que cette expérience lui per-
mette de signer un contrat avec
un producteur ou un label.

Il en va de même pour Angie
Ott. L’habitante de Cernier a été
sollicitée par les producteurs de
«The Voice» et sélectionnée par-
mi plus de 2500 candidats. Sa
prestation télévisée est agendée
au 13 février. Soirée au cours de
laquelle ses amis lui ont déjà si-
gnalé lui réserver une surprise.

«Je suis supercontente de cette
expérience», s’enthousiasme la
jeune femme de 23 ans. Après
avoir gagné un concours, un an
plus tôt, à Las Vegas, Angie a en-
registré un CD, puis un single
pour une musique de film, à
Londres. Pour l’heure, elle vit à
fond l’expérience «The Voice».
«Les émissions sont enregistrées à
Zurich. Du coup, mon père ne me
parle plus que dans sa langue ma-
ternelle, l’allemand, pour que je me
fasse l’oreille.» Elle poursuit. «J’ai
fait des progrès dans cette langue,
mais heureusement que l’on me de-

mande de répondre en français.» A
l’instar de sa concurrente Véro-
nica Singh, Angie Ott laisse pla-
ner le mystère quant à sa presta-
tion dans l’émission alémanique

dont la finale est agendée le
16 février.�

«The Voice of Switzerland»: Mercredi à
20h05 et samedi à 20h10 sur SRF1.

Ce soir, le jury de «The Voice of Switzerland», composé de Stress, Marc Sway (sur l’affiche), Philipp Fankhauser et Stefanie Heinzmann,
décidera si Véronica Singh peut poursuivre son aventure. OLIVIER GRESSET

BEVAIX
Le pasteur
offre une étoile
à la commune!

Le pasteur de la paroisse du Jo-
ran Yves Bourquin a offert un ca-
deaucélesteà lacommunelorsdu
culte de la veillée de Noël dernier:
une étoile baptisée Bevaix! Elle se
trouve dans la constellation dite
de la «Chevelure de Bérénice».
«C’étaitunesurprise!Lacommunea
été touchée par ce geste», com-
mente l’administrateur commu-
nalNicolasPfund.«Ilyaunsite in-
ternet où on peut acheter des étoiles.
C’est étonnant!»

Le pasteur Yves Bourquin a dé-
cliné sa prédication sur le thème
del’étoileavecuncomédientourà
tour astrologue, astrophysicien ou
encore roi mage expliquant pour-
quoi il a suivi l’étoile. «Il y a l’étoile
qu’on observe, elle nous guide.
Qu’est-ce que Bevaix va faire de son
étoile?», se demande le pasteur
qui a déboursé 70 euros pour ac-
quérir l’étoile bevaisanne et le cer-
tificat offerts à la commune.

Un petit tour sur internet nous
apprend pourtant qu’il s’agit d’une
arnaque, l’Union astronomique
internationale étant le seul orga-
nisme habilité à nommer un as-
tre. Elle met d’ailleurs en garde
contre les vendeurs d’étoiles.
«C’est le symbolequim’intéresse.On
possède juste un nom, on ne peut
posséder une étoile», concède Yves
Bourquin. Et le pasteur de con-
clure: «J’espère que la Global Star
ne va pas vendre mon étoile deux
fois!»� BWE

La possibilité d’un plateau commun avec ses collègues alé-
maniques et tessinois, comme pour les Swiss Awards, a ef-
fleuré Thierry K. Ventouras, chef du divertissement à la
RTS. Mais selon lui, «la réalisation de ce projet s’est révélée im-
possible». Cela en raison, notamment, du plurilinguisme et
des coûts de production supplémentaires que cela aurait en-
gendré. Mais Thierry K. Ventouras ne cache pas garder es-
poir. «J’ai toujours dans un coin de la tête et dans mon cœur
l’envie de lancer une émission comme «The Voice» sur la RTS.
J’aienvoyéquelqueshameçonsauniveauinternational, il fautat-
tendre», a-t-il confié au quotidien gratuit «20 Minutes».

Pour l’instant, en tout cas, plusieurs candidats francopho-
nes ont tenté leur chance sur SRF1 et certains s’en sortent
même fort bien.�

Romands pas oubliés

�«Mon père ne me parle
plus que dans sa langue
maternelle, l’allemand.»
ANGIE OTT CANDIDATE NEUCHÂTELOISE
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2,9% PLUS PRÈS
DE LA VOITURE DE
VOS RÊVES.

UN TAUX D’INTÉRÊT LEASING À
2,9%* OU UN BON POUR ACCESSOIRES
DE CHF 1500.– DÈS MAIN ENANT
SUR TOUTES LES OCCASIONS DE
RÉFÉRENCE BMW PREMIUM
SELECTION.

* Exemple de calcul: véhicule d’occasion BMW 120i Premium Selection, prix au comptant: CHF 30000.–.
1ère mise en circulation: 12.2009, kilométrage actuel: 35000 km, 3 portes, 125 kW, 170 ch, 1995 cm3,
1er loyer conséquent: 20% du prix au comptant, durée: 48 mois, kilomètres parcourus par an: 10 000,
taux d’intérêt annuel effectif: 2,9%, mensualités: CHF 311.–. Action valable pour toutes les occasions
de référence BMW Premium Selection jusqu’au 31.5.2013 (livraison du véhicule au client jusqu’au
31.5.2013). Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. Pour une offre concrète, veuillez vous
adresser à votre partenaire BMW Premium Selection. Toutes les données sont celles en vigueur au mo-
ment de la mise sous presse. Tous les prix sont indiqués TVA 8% incluse. Assurance casco complète
obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

BMW Premium
Selection
Occasions
de référence

www.bmw-
premiumselection.ch

Le plaisir
de conduire

BMW-PREMIUMSELECTION.CH

PUBLICITÉ

DOMBRESSON P’tits Flocons offrira 15 places dévolues à l’accueil parascolaire.

Une crèche à l’effet boule de neige
NICOLAS BRINGOLF

Le Val-de-Ruz disposera pro-
chainement d’une nouvelle an-
tenne d’accueil parascolaire. La
crèche P’tits Flocons, à Dom-
bresson, va en effet étendre ses
activités. A partir du 4 mars, l’es-
pace de vie sera en mesure d’hé-
berger quinze enfants en âge de
scolarité. Et ce en plus des dix
bébés et 20 mômes de 2 à 4 ans
qu’il accueille déjà quotidienne-
ment.

Ouverte en janvier 2010 dans
un des bâtiments de la fondation
Borel, la crèche a suscité au sein
de la population un intérêt qui
est rapidement allé croissant.
Son initiatrice, Nahidud Amaya,
rappelle que durant le premier
mois d’activité, dix enfants fré-
quentaient P’tits Flocons et qu’à
la fin de la même année les 30
places disponibles affichaient
un taux d’occupation avoisinant
les 80%. Un succès qui s’est con-
firmé par la suite puisque ce
taux a atteint 95% en 2011.

«A Dombresson, il n’existait au-
cune structure d’accueil de jour
pour les enfants. Ce qui explique
en bonne partie pourquoi P’tits
Flocons a rapidement intéressé de
nombreux parents», analyse la di-
rectrice-fondatrice de l’espace
de vie. Nahidud Amaya précise
que le projet de créer une an-
tenne parascolaire était déjà
bien présent dans son esprit au
moment d’ouvrir la crèche.

Soucieuse de ne pas brûler les
étapes, elle a, durant ces trois an-
nées, aménagé, adapté et amé-
lioré ses locaux au fur et à me-
sure qu’évoluaient les besoins

effectifs de P’tits Flocons. «Au-
delà de l’acquisition de mobilier et
de matériel ludique, une place de
jeux extérieure a notamment vu le
jour. Nous nous sommes aussi doté
d’une cuisine pour confectionner

les repas des enfants, ce qui nous a
permis de ne plus recourir aux ser-
vices d’un traiteur», précise Na-
hidud Amaya.

Le projet de développer l’ac-
cueil parascolaire dans son es-

pace de vie a franchi une étape
décisive en août de l’année der-
nière, moment où la commune
de Dombresson a délivré son au-
torisation. Un feu vert qui a en-
core dû être confirmé par les au-

torités de Val-de-Ruz. La
décision finale étant tombée en
décembre, il était inimaginable
d’envisager une ouverture en
janvier, en raison des travaux
d’aménagement à réaliser. D’où
le choix, après concertation
avec l’Office cantonal de l’ac-
cueil extrafamilial, de renvoyer
son inauguration au début
mars.

Synergies envisagées
avec les autres structures
Nahidud Amaya souligne que

la structure sera ouverte toute
l’année, excepté deux semaines
en été ainsi qu’à Noël et Nouvel
An. «Nous souhaitons en effet of-
frir aux parents qui travaillent du-
rant les vacances scolaires la possi-
bilité de disposer d’un lieu
pouvant accueillir leurs enfants.
Des synergies avec les structures
qui sont fermées à cette période
sont aussi envisagées. Elles pour-
raient déboucher sur la prise en
charge de certains enfants, dans la
mesureoùnoscapacitésd’accueil–
pour rappel 15 places – le per-
mettent», conclut la directrice
de P’tits Flocons.�

La crèche P’tits Flocons proposera dès le mois de mars 15 places d’accueil parascolaire. DAVID MARCHON

�«La
structure
d’accueil sera
ouverte toute
l’année, sauf
deux semaines
en été.»
NAHIDUD AMAYA
DIRECTRICE DE P’TITS FLOCONS
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le 3 mars 2013

Garantir des logements –
Protéger le paysage

Loi sur l’aménagement du territoire
Raphaël Domjan
éco-aventurier

Christiane Bertschi
architecte dipl. EPFL-SIA
députée PS

Veronika Pantillon
HabitatDurable
Neuchâtel

Pierre-Alain Rumley
prof. extraordinaire à l’université 
de Neuchâtel, ancien directeur 
de l’Offi ce fédéral du développe-
ment territorial

Francine John-Calame
conseillère nationale
les Verts

Raphaël Comte
conseiller aux Etats
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Laurent Favre
conseiller national PLR 
président Féd. suisse 
des vignerons

www.loi-amenagement-du-territoire-oui.ch
Comité neuchâtelois OUI à la loi sur l‘aménagement du territoire, Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel

Ensemble, préservons notre qualité de vie et nos paysages.
PUBLICITÉ

LES REUSSILLES - SAIGNELÉGIER

Près de 10 000 participants
attendus pour le SnowUp

Après Porrentruy en 2012,
c’est au tour de Saint-Imier d’as-
sumer le rôle d’invité d’honneur
du cinquième SnowUp interju-
rassien demain. La commune se
parera de ses plus beaux atours
pour se montrer à la hauteur de
l’événement. Au cœur de la ma-
nifestation, à La Theurre, elle se
verra confier l’animation et la
desserte de la tente officielle de
la manifestation, dont la parti-
cularité est d’être la seule en
Suisse à servir la mobilité douce
en hiver et par tous les temps.

En l’occurrence, Météonews
annonce quelques flocons de
neige aujourd’hui et demain.
Sera-ce suffisant? Ce cinquième
SnowUp risque bien de se trans-
former «en SlowUp, sans les ra-
quettes ni les skis de fond, mais à
pied ou à vélo, comme en 2011»,
glisse le porte-parole de la mani-
festation Didier Walzer.

Quoi qu’il en soit, les organisa-
teurs espèrent attirer une di-
zaine de milliers de personnes
entre Les Reussilles et Saignelé-
gier. Quatre parcours dans les
deux sens leur seront proposés,
s’échelonnant entre 3 km et
16 km à travers champs et sur

une route fermée à la circulation
entre 8h et 17h, à l’exception de
l’autorisation accordée aux na-
vettes gratuites en activité. Il est
prévudeboucler le tronçonentre
le Bas du Cernil et le Centre de
loisirs de Saignelégier. Une dé-
viation sera mise en place.

Top chefs étoilés
Pour tous les participants, une

halte au village gourmand de La
Theurre s’imposera comme un
passage obligé. Et sous la tente
officielle, confiée au bon soin de
la commune invitée d’honneur,
les membres de la société d’as-
tronomie de Saint-Imier les
Pléiades joueront les top chefs
pour apprêter des macaronis
d’alpage.

Sous la tente officielle tou-
jours, l’animation musicale sera
assurée par Jean-Pierre Bour-
quin, ancien conseiller munici-
pal imérien, désormais connu
sous le nom de Japy. Lui aussi
actif sous la tente officielle, ou
dans son voisinage immédiat, le
clown Vijoli tentera de séduire
petits et grands, via des grima-
ges, des sculptures de ballons et
des improvisations.� MPR-JBE

A défaut d’un paquet de neige, la foule des grands jours est attendue
demain à l’occasion du cinquième SnowUp interjurassien. SP

COURSE NOCTURNE

La Chasseralienne reportée
Les fortes pluies de ces der-

niers jours et le vent ont obligé
les organisateurs à reporter la
toute première Chasseralienne
à samedi prochain. Cette
épreuve de ski de randonnée et
de raquettes, qui remplace le
Trophée du Chasseral, devait

avoir lieu hier soir. Cette «sage
décision», dit l’organisateur An-
dré Frésard, a été prise hier à
midi.

Rendez-vous donc samedi 9 fé-
vrier, à 18h, au bas du téléski de
Nods pour une montée jusqu’à
l’hôtel de Chasseral.�MPR-JBE

RECENSEMENT Fin décembre, la Mère-Commune comptait 10 206 âmes,
soit une augmentation de 132 habitants, du jamais vu depuis dix ans.

Une hausse record au Locle
CLAIRE-LISE DROZ

Depuis dix ans, on n’avait pas
vécu cela au Locle: une hausse re-
cord de la population, avec 132
habitants en plus recensés fin
2012. Ce qui confirme la ten-
dance engagée en 2011. Alors que
les départs sont dans la moyenne
(-628), le nombre d’arrivées en
2012 constitue aussi le record de
ces dix dernières années avec 835
nouveaux Loclois. La Mère-Com-
mune comptait 10 206 habitants
au 31 décembre dernier.

Pour le conseiller communal
Jean-Paul Wettstein, «nous som-
mes très contents de voir que ça va
dans le bon sens, mais pavoiser, je
n’irais pas jusque-là. Nous sommes
dans les variations habituelles. Cer-
tes, c’est encourageant, des gens
s’installent, les nouveaux lotisse-
ments attirent des familles», mais
pas encore des centaines. Il es-
pèreunappeld’airquandles lotis-
sements des Malpierres ou de la
Jaluse seront ouverts: là, il y aura
de quoi se réjouir vraiment.

A préciser que 4849 ménages
(+2%) dont 1190 familles avec

enfants (+3%) vivent au Locle.
La moyenne d’âge des habitants
baisse légèrement: 41,6 ans. A
noter une légère augmentation
des résidants étrangers (26,2%
de la population), avec 75 natio-
nalités représentées. En tête: le
Portugal, puis l’Italie, la France et
l’Espagne.

Plutôt l’Unesco
Quand à savoir si ces nouveaux

habitants «boostent» la vie locale
ou commerciale, il est peut-être
un peu tôt pour le dire. Si on a vu
le nombre de clients augmenter?
«Juste le contraire!», répond Ro-
land Ruedi, le patron du café du
Marché, mais il faut dire que dé-
sormais il ferme son établisse-
ment à 20h. «Je travaille bien le
matin, et la terrasse en été marche
bien aussi, mais je ne peux vrai-
ment pas vous dire que je vois la dif-
férence». C’est sûr qu’il y a des tê-
tes qu’on ne voyait pas, «mais on
met plutôt cela sur le compte de
l’Unesco, ce sont des gens qui par-
lent en anglais ou en allemand...»

«C’est plus que positif, cette aug-
mentation, ça redynamise la ville!»

commente Christine Chapuisat
Rigaux, directrice de la crèche
des Diablotins où on constate en
tout cas beaucoup plus de nais-
sances à venir. La crèche, avec ses
76 enfants, fait le plein «et honnê-
tement, depuis 2007, nous avons
une liste d’attente de plus en plus
longue. Nous ne connaissions pas
cela avant».

«Tant mieux!», s’exclame Ruth
Frey, du magasin de fleurs du
même nom. Comme Locloise,
elle est enchantée de cette aug-
mentation. Mais elle ne peut pas
dire qu’elle voit arriver beaucoup
de nouveaux clients. Elle peut en
parler, vu qu’elle a vécu toute une
évolution: elle va fêter ses 60 ans
de commerce au printemps.
L’époque est révolue où on ache-
tait chez les petits commerçants
des bouquets pour Noël ou la
Fête des mères. «Les gens ont la
bougeotte!»maismalgrétout,«ily
a de la jeunesse qu’on n’a jamais
vue, ils viennent pour trois roses...
On ne sait pas s’ils sont de La
Chaux-de-Fonds ou si ce sont des
nouveaux venus.»

Ces habitants en plus? «Alors

bravo, ça fait plaisir!» s’exclame
François Knellwolf, «ça va en
faire taire deux ou trois, les sales
langues qui disent que c’est toujours
plus vert ailleurs», c’est son opi-
nioncommeLoclois.Commepa-
tron du Lux, il ne se plaint pas
non plus, mais que ce soit les
nouveaux habitants ou pas, «de-
puis qu’on a ouvert, le volume aug-
mente chaque année!»

Le doyen est d’ici
Parmi les éventuelles raisons

expliquant cette hausse de popu-
lation, on peut citer le nombre de
logements vacants. A l’Office du
logement de la commune, on re-
censait dans les statistiques 328
logements vacants en 2012 pour
1060 logements vacants dans
tout le canton. Prix moyen du
loyer (sans charges) pour un trois
pièces: 614 fr. en moyenne au Lo-
cle contre 794 fr. en moyenne
cantonale.

Jean-Paul Wettstein met aussi
en avant la qualité de la vie au Lo-
cle: d’ailleurs c’est ici que le
doyen du canton soufflera ses
104 bougies cette année.�

La Mère-Commune recensait 835 nouveaux Loclois à la fin décembre, mais cela fait plusieurs années que la crèche des Diablotins a une bonne liste
d’attente! ARCHIVES DAVID MARCHON
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CHANSON Le Québécois fera halte en mai à La Chaux-du-Milieu, accompagné par la chorale
du lycée Blaise-Cendrars. Une première pour l’artiste canadien. Entretien exclusif.

Robert Charlebois fera chanter le Corbak
DANIEL DROZ

La nouvelle a filtré via les Amis
du lycée Blaise-Cendrars de La
Chaux-de-Fonds. La chorale de
l’établissement chantera avec
Robert Charlebois à l’occasion
du prochain Corbak Festival, qui
se déroulera du jeudi 17 au sa-
medi 19 mai à La Chaux-du-Mi-
lieu. Le natif de Montréal a ac-
cepté de répondre à nos
questions depuis la Guadeloupe,
où il séjourne actuellement.

L’artiste canadien se réjouit de
chanter avec une chorale. «Oui,
oui, ce sera à Corbak», lâche-t-il
avec son délicieux accent. «C’est
quelque chose que je n’ai jamais fait
et qui m’emballe parce que j’aime
bien sortir des sentiers battus. C’est
quelque chose qui me botte.»

Quelle est l’actualité pour
Robert Charlebois?

Le 23 mars, le jour où ils font le
changement de cloches à Notre-
Dame, je fais le Trianon à Paris.
Parce que nous avons un beau
succès à l’automne. J’avais dé-
couvert ce théâtre à l’occasion
du film que j’avais tourné avec
Gad Elmaleh et Sophie Mar-
ceau, «Un bonheur ne vient ja-
mais seul». J’avais eu un coup de
cœur, j’avais trouvé mon outil.
Avant cela, je commence en
Suisse à Genève (réd: le 13 mars
au Casino-théâtre).

Avec quel spectacle?
Un spectacle qui s’appelait au

Québec «Avec tambours ni
trompettes» mais qui ne s’appel-
lera pas comme ça. Vous savez
«Avec tambours ni trompettes»,
ça ne fait rire que les Québécois.
(Rires...) Un show assez ex-
trême. Il y aura beaucoup de
chansons musclées à la guitare
électrique, beaucoup de paro-
dies au yukulélé, de mandolines,
de banjo, de guitare acoustique.

Ce n’est pas un show acousti-
que. C’est un show rock qui va
dans l’extrême douceur, dans le
dépouillement complet pour
certaines balades au piano. Et
aussi dans du rock mais pas trop.
J’ai réalisé que les Européens ne
viennent pas voir Charlebois
pour du rock. Quand ils veulent
du rock, ils vont voir, je ne sais
pas... les Rolling Stones.

Vous reprenez essentielle-
ment les titres de votre der-
nier album, «Tout est bien»?

Non. Moi, j’ai 30 albums que
les gens ont aimés donc j’essaye

de faire un survol de 50 ans de
carrière. Mais au moins deux ou
trois du dernier album. Sinon,
j’aurai l’air du marchand de tapis
qui vient vendre son album.

En mai, c’est avec la chorale
du lycée Blaise-Cendrars.
Avez-vous déjà fait des cho-
ses de ce genre?

L’an dernier, j’ai fait un tour-
nage avec une chorale de gens
qui montent mes chansons.
Mais c’est pour un film. J’ai pris
un certain plaisir. Aussi, avec un
garçon qui s’appelle Grégory
Charles au Québec. Il dirige une
chorale comme on peut jouer de
l’orgue ou du piano. Exactement
comme moi je peux manipuler
un clavier. Au Corbak, je vais
quand même amener au moins
deux-trois musiciens avec moi.

Avez-vous déjà des contacts?
Non. Peut-être que mon direc-

teur musical a un contact. Nous
n’avons pas encore choisi le ré-
pertoire. Je dois le faire inces-
samment cette semaine. Il ne
faut pas que ça ressemble au
show que je fais d’habitude. Il
faut que ça soit tout à fait neuf,

tout à fait différent. Bien enten-
du, s’ils ont envie de prendre des
chansons que je ne chante plus
depuis 20 ans ou 30 ans, pour
moi c’est rien de les réappren-
dre. Ce sont eux qui, vraisembla-
blement, vont faire la composi-
tion du programme.

Vous êtes venus il y a cinq ans
au Casino du Locle. Vous en
souvenez-vous?

(Hésitation.) Oh mon dieu,
c’était du gros rock lourd. C’était
sympa la tournée «Tout écar-
tillé». Ça ne fait pas plus que 5
ans. Je vais souvent à Pully. Je
suis un peu un des parrains avec
le groupe, un des fondateurs de
l’événement Pully-Québec. En
l’espace de 10 ans, j’en ai raté un

seul. J’y suis allé l’année der-
nière. C’était extraordinaire.

Vous allez interpréter «Frédéri-
que» de Claude Léveillée – un
auteur-compositeur et inter-
prète québécois, qui a notam-
ment écrit pour Edith Piaf –
pour une compilation...

Pour tout dire, Claude Lé-
veillée était un peu un de mes
mentors. C’est un peu grâce à
lui que j’ai fait ma carrière.
Quand il était tout jeune et moi
encore plus, j’avais 15-16 ans, un
jour il était venu jouer du piano
dans le salon de mes parents.
C’est un de mes grands souve-
nirs que je n’oublierai jamais.

Je suis très influencé par son
style de piano. Ce que très peu

de grands pianistes, qui
jouent dix fois mieux que moi,
savent faire. Là, je dois faire la
voix dès mon retour à Paris
dans 15 jours. A la fin février, je
fais quelques télés, quelques
radios.

Actuellement, vous êtes en
Guadeloupe. Appliquez-vous
la recette de la chanson «De-
main l’hiver, moi je m’en fous,
je m’en vais dans le Sud au
soleil»?

Non pas tout à fait. La recette
de «Demain l’hiver» c’est plutôt
pour des gens qui veulent fuir
l’hiver. Je connais plein d’amis
qui vont en Floride et qui disent:
«Ah, on échappe à l’hiver!» Moi
ce n’est pas ça. C’est un immense
plaisir.

Je crois que la planète se divise
en deux sortes de mondes. Il y a
ceux qui adorent la Guadeloupe
et ceux qui n’aiment pas. Moi,
j’adore. J’ai des copains, des acti-
vités, je peins, je fais pas mal des
choses. Je m’amuse énormé-
ment dans ce pays. C’est très,
très beau. Il y a le chômage, on
est dans la réalité. Une réalité
qui me convient.�

La dernière fois que Robert Charlebois est venu dans la région, c’est au Casino du Locle en mars 2007. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Mue annuelle
pour le vivarium

«Voici venu le temps de la révi-
sion annuelle du vivarium du zoo
du Bois du Petit-Château», com-
munique Arnaud Maeder, le di-
recteur des institutions zoologi-
ques de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Ce secteur
sera fermé depuis ce lundi matin
4 février jusqu’au vendredi soir
22 février.

«Durant cette période de trois se-
maines, tous les terrariums seront
contrôlés et rénovés l’un après l’au-
tre (revêtements, décors, peintu-
res, électricité, systèmes thermi-
ques, étanchéité). Ce qui amènera
les soigneurs à déplacer temporai-
rement certains animaux dans les
locaux techniques», écrit le direc-
teur.

«La structure en bois du bâti-
ment est constamment mise à
l’épreuve en raison de l’humidité et
de la chaleur nécessaires à ses pen-
sionnaires», explique-t-il. «Afin
de leurassurer lesmeilleurescondi-
tions de vie possible tout en préser-
vant au mieux les installations, un
entretien courant s’effectue quoti-
diennement. Mais une révision
plus approfondie s’impose chaque
année et celle-ci est incompatible
avec la présence des visiteurs.»

Et de conclure: «Sauf imprévu,
le Vivarium rouvrira ses portes le
matin du samedi 23 février, après
sa mue annuelle!»

Durant cette fermeture, les
passionnés d’animaux pourront
tout de même continuer de visi-
ter le parc zoologique du Bois du
Petit-Château ou l’exposition en
cours au Musée d’histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds,
«Des sangliers et des hommes»
(infos pratiques sur
www.mhnc.ch), une exposition
du Musée d’histoire naturelle de
FribourgetdeWLSWildlifesolu-
tions.� RÉD

Un serpent ratier des Célèbes
au vivarium. SP-ARNAUD MAEDER

LA CHAUX-DE-FONDS
Faut pas rater Bibi
Demain, dès 11h et jusque vers 22h,
documentaires et courts-métrages
seront projetés, au cinéma ABC de
La Chaux-de-Fonds, dans le cadre
de la Biennale internationale des
bobines d’ici (Bibi). La journée
commencera par deux
documentaires sur Zoran Music.
Dès 14h, le public pourra, entre
autres, voir «Afghan Memento» de
Jacques Matthey. Le film est le
troublant récit d’un homme qui, 20
ans plus tard, après une amnésie,
se replonge dans un périple
humanitaire en Afghanistan, alors
sous occupation soviétique. En fin
d’après-midi, vers 17h, l’entrée sera
libre pour la table ronde qui sera
animée sur le thème «Comment
faire un premier film?»� RÉD

�«Pas que ça ressemble
aux shows que je fais d’habitude.
Il faut que ça soit tout à fait neuf,
tout à fait différent.»
ROBERT CHARLEBOIS AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE QUÉBECOIS

NAISSANCE Le 25 juin 1944 à
Montréal.

1962 Début sur scène à moins de
20 ans en première partie de
Félix Leclerc, considéré comme le
père de la chanson québécoise.

1969 Il se produit pour la
première fois à l’Olympia.
«Lindbergh», chanté avec
Louise Forestier, est un tube.

2010 Parution de son dernier
album «Tout est bien» au
Québec, qui sort en Europe l’an
dernier.

BIO EXPRESS

Au Canada francophone, Robert Charle-
bois est un monument, une figure essen-
tielle en plus de 40 ans de carrière. On a
notamment pu s’en convaincre lors d’un
concert en plein air à Québec en
juillet 1994. Alain Bashung a dit de lui
qu’il fut un des premiers à introduire l’iro-
nie dans la chanson québécoise, sur des
airs de rock, de blues et de country.

Dès les années 1960, son humour provo-
cateur et son audace artistique, pratiqués
aussiparsescomplicesYvonDeschampset
Louise Forestier, surprennent les milieux
culturels. De cette époque, datent des tu-
bes comme «Quebec Love», «Lind-
bergh» ou encore «Demain l’hiver».

Le 13 août 1974, Guy Latraverse a l’idée
de réunir sur scène trois grands de la
chanson québécoise, trois hommes de
trois générations différentes. Robert
Charlebois, le plus jeune, côtoie Félix Le-
clerc, considéré comme le père de la
chanson québécoise, et Gilles Vigneault.
La clôture du concert avec la chanson
«Quand les hommes vivront d’amour» est
restée dans toutes les têtes. Dans les an-
nées 1980 et 1990, Robert Charlebois tâte
du cinéma et se lance en affaires. Notam-
ment à travers la bière «La Maudite». Il se
fait plus discret sur scène.

Il signe en 2001 un retour fracassant
avec l’album «Doux sauvage». La critique

et le public sont ravis par la qualité des
textes et la musique. Au milieu des années
2000, sa tournée fleuve attire des milliers
de personnes. Il y revoit son répertoire
avec un rock très musclé. Il donne
d’ailleurs un concert au Casino du Locle
en mars 2007. Un double CD, enregistré
au National de Montréal, atteste de la
puissance de ce récital, qui revient sur ses
40 ans de carrière.

Dernière sortie en date: «Tout est bien».
«Un journaliste français a dit de moi que je
suis immarcescible», dit en plaisantant Ro-
bert Charlebois. «C’est un terme utilisé par
les bijoutiers pour désigner un métal sur le-
quel la rouille n’a pas de prise.»�

Figure essentielle de la chanson québécoise
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch
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Abbaye de Fontaine-André 
La Coudre/NE 

 
Liquidation  

 

mobilier, tableaux, lampes 
matériel de bureaux, cuisine 

vaisselle, électroménager, etc... 
 
Samedi 2 février 2013  

de 9h à 17h 
 

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

CONFIEZ-NOUS LA VENTE de vos biens immobi-
liers. Pas de frais, honoraires modérés en cas
de vente. Photos et vidéo de qualité profession-
nelle. Publication gratuite sur tous les grands
sites internet. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer pour une estimation gratuite. Tél.
032 725 50 50 www.immeco.ch/references

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

VOUS VOULEZ VENDRE? Devenez propriétaire !
Le Team immobilier vous offre ses services
avec compétence et discrétion, aucun frais
jusqu'à la vente, taux de courtage avantageux.
Contactez-nous www.le-team.ch Tél. 032 544
31 20, Christian Borel

A 12 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS, 2336
Les Bois, belle villa individuelle, garage double,
grand jardin, proche des commodités. Prix Fr.
750 000.– www.le-team.ch Tél. 032 544 31 20

LA FERRIÈRE, belle villa individuelle dans quar-
tier résidentiel, garage double, jardin, chemi-
née, tranquillité. Prix Fr. 895 000.– www.le-
team.ch Tél. 032 544 31 20

NEUCHÂTEL, appartement en duplex de 4 piè-
ces, 122 m2, avec cachet, garage, cheminée, à
quelques pas du centre ville. Prix Fr. 685 000.–
Dossier complet sous www.le-team.ch ou Tél.
032 544 31 20

AVEC UN LOYER MENSUEL DE FR. 1250.- , aux
Geneveys-sur-Coffrane, devenez propriétaire
d'une villa neuve individuelle de 5½ pièces sur
3 étages. Chauffage au sol, pompe à chaleur et
une baie vitrée.Cuisine équipée ZUG. Finitions
au gré du preneur. Financement assuré par nos
soins. 078 840 70 47
immocreation@bluewin.ch

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

VILLA/MAISON sur le littoral NE et Val-de-Ruz,
surface minimum habitable 220 m2, jardin,
dégagement, proche des commodités, garage,
disponibilité à convenir. Chiffre R 005-68454, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

NE, INSTITUT DE BEAUTÉ à remettre et fond de
commerce. Bien placé au centre de Neuchâtel,
belle vitrine, rez-de-chaussée, 50 m2 refait à
neuf, clientèle importante et fidèle. Fr. 1050.-
charges comprises. 3 salles à disposition pour
travailler. Remise pour cause: Ouverture d'un
autre centre de beauté plus grand. Fr. 40 000.-
à discuter au plus offrant. Tél. 032 710 03 03

LE LANDERON, appartement original avec
cachet au 2e étage dans résidence privée, par-
tiellement mansardé. Au centre près des com-
merces, écoles et gare. Magnifique 4½ pièces
132 m2 + galetas + cave et réduit. Tout confort
avec un pavillon privatif dans la cour et 2 places
de parc. Fr. 1900.– charges comprises. Entrée à
convenir. Tél. 079 644 00 85

LA CHAUX-DE-FONDS, C.Antoine 5, 3e étage. A
louer dès le 01.04.2013 5½ pièces (env. 120
m2). Rénové en 2008. Cuisine agencée, wc et
salle de bain/wc. 2 balcons, ascenseur, cave,
galetas. Fr. 1850.– avec acompte de charges.
Garage si souhaité. Autres infos et photos au
Tél. 079 759 39 28 ou C.Antoine@net2000.ch
ou www.tutti.ch

HAUTERIVE, logement de 4½ pièces de 107m2,
avec balcon, accès au bord du lac par chemin
privé. Fr. 1600.– + charges. Tél. 079 240 56 54

SERROUE, spacieux 4 pièces avec vue sur le lac
et les Alpes, cuisine agencée, wc séparé, chemi-
née "de château", carrelage et parquet, galetas
et cave. Fr. 2000.– charges comprises. Tél. 079
576 17 79

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, bel apparte-
ment de 4½ pièces, salon-salle à manger avec
cheminée, deux salles d'eau, cuisine agencée,
balcon, cave, ascenseur. Jardin commun (jeux,
grill, table). Proche commerce, écoles, forêt,
bus. Garage si souhaité. Libre de suite ou à
convenir. Enfants et animaux bienvenus. Fr.
1500.– + charges. Tél. 079 229 46 25

LE LOCLE, Soleil d'Or 5, duplex 4½ pièces, Fr.
fi980.– charges comprises. Renseignements au
tél. 079 430 18 10

LES BRENETS, beau duplex 6½ pièces avec
cachet: 140 m2, cuisine agencée, salle de bains
avec WC, douche avec WC, 1 cave. Fr. 1285.–
charges comprises. Possibilité de faire la concier-
gerie. Libre le premier avril. Tél. 079 646 24 69.

HAUTERIVE, 3½ pièces, 4e étage, vue sur le lac,
quartier tranquille, 92 m2, 2 chambres, un salon
/ salle à manger ouvert sur la cuisine agencée
avec lave-vaisselle, balcon de 11 m2, deux sal-
les de bains WC/baignoire et WC/douche, cave
et deux places de parc comprises, loyer Fr.
1750.– + charges. Tél. 079 675 68 88

BÔLE, Pierre-à-Sisier 1, appartement 3½ pièces
avec 2 balcons dans un petit immeuble, vue
imprenable sur le lac et les alpes, 2e étage, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparés, une
place de parc extérieure. Carrelage et peinture
refaits. Proche arrêt de bus, loyer Fr. 1450.–
charges comprises, libre de suite. Tél. 032 853
33 36 (journée)

CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de 3 à 4 pièces avec ascenseur et garage pour
avril-mai Tél. 079 398 10 24

A LOUER, LOCAL COMMERCIAL 112 m2, Fr.
1247.-/mois. Rue de Porcena 5, 2036 Corcelles,
Tél. 079 792 62 27.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ABBAYE DE FONTAINE-ANDRÉ / La Coudre, NE
Liquidation: mobilier, tableaux, lampes, matériel
de bureaux, cuisine, vaisselle, électroménager,
etc. Samedi 2.2.2013 de 9h à 17h. Paiement en
liquide!

PIANO DROIT RIEGER-KLOSS NOIR, très bon
état, belle sonorité. Fr. 2500.- Tél. 079 430 00 64

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

A LOUER JAVEA/ESPAGNE, villa 8 personnes,
confort, piscine privée... Tél. 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch

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

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ sachant travailler
seul, libre de suite. Tél. 079 766 16 76

CRÈCHE À PESEUX cherche une stagiaire à 100
% de suite. Tél. 032 731 41 85.

PIZZERIA DE NORD SAINT-IMIER recherche ser-
veuses expérimentées pour extras et remplace-
ments. Renseignement au tél. 032 941 22 69

Achat au meilleur prix: toutes sortes de véhicu-
les d'occasion, état et kilométrage sans impor-
tance. Bus, camionnette, 4x4. Tél. 079 336 50 27

PEUGEOT 106, année 2001,1.4 l, 137 000 km,
embrayage neuf, 5 portes, climatisée, expertisée
novembre 2012. Fr. 2700.–. 3 mois garantis. Tél.
078 746 90 42

VW POLO, 1.4 l, année 2000, 166 000 km, 5 por-
tes, bleu, expertisée 6.12.12. Fr. 2700.–. 3 mois
garantis. Tél. 078 746 90 42

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

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

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

A VENDRE FOIN ET REGAIN en balles rondes et
carrées, d'excellente qualité. Poids garanti.
Réservation au 078 862 26 30, M. Michel Rérat,
2916 Fahy.

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme , radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45

RÉNOVATIONS D'APPARTEMENTS ET DE MAI-
SONS, sanitaire. Avec bon prix. Tél. 079 934 60
58

VOUS CHERCHEZ A CREER UNE SARL? J'en ai
une pour vous. Tél. 079 637 60 79

NOUVEAU À NE. Réflexologie Bien-Être - min-
ceur. Perte de poids, la satisfaction est de 95%.
Cellu M6, résultats spectaculaires! cure LUXO
aide à l'arrêt du tabac 90,5%. Ménopause: cure
pour diminuer l'inconfort de la ménopause,
réduire l'intensité des bouffées de chaleurs,
d'améliorer le sommeil, l'humeur, la forme
générale 87% de résultat. 032 710 03 03

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPE, Fr. 25.– par
personne. Samedi 2 février dès 20 h 00.
Collation chaude et lot pour tous. Inscription
conseillée. Tél. 032 853 21 56 - Restaurant de
l'Union, Fontainemelon

COURS ANGLAIS AU LOCLE ET LA CHAUX-DE-
FONDS, Prof avec niveau C2 de Cambridge
Englisch. Pour tous. Prix Fr. 20.- / l'heure. Tél.
079 454 86 39 dès 18h00

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

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Embrasse partout, caresses, fellation,
69, sodomie. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre
5, appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00.
Bisous.

NEUCHÂTEL, femme portugaise, très cultivée,
élégante, sensuelle. Je suis très patiente.
Rapport avec plaisir partagé. Je suis prête à
réaliser tous vos fantasmes. 7/7, 24/24. Tél.
079 271 70 84

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle
XXL, fesses cambrées, amour A-Z, 69.
Discrétion. je me déplace aussi chez vous ou à
l'hôtel. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 10. Tél. 076 660 97 27

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Marisa. Tél. 078 891 98 76

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Pour passer un
bon moment de plaisir: Charmante blonde,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle
douce, sympa, sensuelle. Pas pressée! Experte
pour tous vos fantasmes! Plaisir extrême assu-
ré! Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 078 815
28 58. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, 1re fois, Carole,
Cubaine, 25 ans, black, très sexy, grosse poi-
trine, belle courbes. Toutes spécialités, mas-
sage, fellation sans tabous, rapport complet,
sodomie, embrasse avec la langue. Tél. 032 534
47 87 / Tél. 076 645 81 74 (pas de sms). Croix-
Fédérale 27, rez-de-chaussée. 7/7. De 9h à 2h
du matin.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Daniela, noiraude, 20
ans, belle poupée, taille fine, gros seins natu-
rels, chaude, exotique. Je propose des massa-
ges, 69, fellation naturelle. Experte pour vos
fantasmes! Plaisir assuré! 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 294 14 09

LE LOCLE, 1RE FOIS ! Anaïs, très jolie
Eurasienne (20 ans), mince, longs cheveux.
Vanessa, 22 ans, grande blonde, mince, petits
seins. Spécial lesbo-show, coquineries à 3 et
+++. Tél. 079 950 20 09. Grande-Rue 34, 3e

étage.

LE LOCLE ! NOUVELLES Denisa et Olivia, 28-33
ans, belles blondes à fortes poitrines, yeux
bleus, masseuses professionnelles, tantra,
kamasutra, body-body, massage à 4 mains,
pour un petit moment ou 1h de plaisir. Tél. 076
609 92 27. Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LISSA (24 ans).
Belle femme, douce, chaude, sexy et disponible.
7/7. Rue du Progrès 89a, 1er étage, porte 6. Tél.
079 882 93 50

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, petite et
câline, attractive. Toutes spécialités, 69, fella-
tion naturelle sous la douche, massage sous la
douche caresses, couple bienvenu. Votre temps
sera respecté. 7/7. 24/24. Grand rue 34, 2e

étage, en face du café du marché au Locle.
Sonnette Sofia. Tél. 076 613 26 44

LA NEUVEVILLE: Femmes très érotiques, propo-
sent fellation, sodomie, massages tantra, etc.
Embrassent. Pas pressées. A partir de 11h.
Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, ZARA magnifique fille
de 18 ans, cubaine, peau caramel, corps de
rêve, sensuelle, douce. Propose des massages,
69, vrai lesboshow, embrasse, fellation natu-
relle. Experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir assuré. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 728 66 79

CHAUX-DE-FONDS 1RE FOIS, Camila 23 ans,
jolie perle exotique, sensuelle, douce, belle poi-
trine naturelle. Jeux érotiques, sodomie et plus,
sans tabous, pas pressée. 24/24. Tél. 076 648
81 22

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, derrière
Polyexpo, 1re fois, très patiente et gourmande,
filles des caraïbes, brune, très chaude, formes
sensuelles, câline, sexy, embrasse partout,
massage tantra, sodomie, 69, tout complet. Je
réalise tous vos fantasmes de A à Z. Du lundi au
dimanche de 9h à 23h. Tél. 076 631 63 44

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



«Le roman de Don Juan»,
une mise en abyme en deux récits

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

ALIZÉ
TREYVAUD
LIBRAIRIE LA
MERIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

Victor Manara, pourvu d’une vision très prag-
matique et romantique de la vie, se fait quitter
par sa fiancée, Faustine. Il traverse alors tous
les états de la rupture et se réfugie dans l’idée
qu’un homme, Philippe Grandolfi, détient la
clef infaillible de la séduction. Ce dernier a
écrit une parodie d’un roman à l’eau de rose
qui répondrait exactement aux fantasmes de la
gent féminine.
Dans le deuxième récit, Anne, femme mo-
derne et éditrice, n’a qu’une idée en tête: pu-
blier le manuscrit de Jean Velasco, qui n’est
autre que l’histoire de Manara et Grandolfi
que nous venons de lire. «Le roman de Don
Juan», savant jeu de mise en abyme, se com-
pose du manuscrit de Velasco enchâssé dans

le livre que nous avons entre les mains et
complété par la romance limite pathétique de
Léonore et Gaspard.
Ne pas se laisser piéger par l’inlassable ri-
tournelle de la relation stéréotypée… Ou alors
accepter notre part de naïveté en amour et
s’en amuser. Antonio Albanese nous renvoie
au bovarysme de la mécanique des relations
de couple et adapte habilement le mythe de
Don Juan à notre société de surconsomma-
tion.�

«Le roman de Don Juan»,
Antonio Albanese,
L’Age d’homme,
308 pages.

MUSIQUE
Compartiment fumeurs. Le quintet neuchâtelois
Compartiment fumeurs distillera ses volutes jazz-pop ce
soir au théâtre du Pommier (Neuchâtel) à 20h30.
Toujours impertinente, la bande à Didier Chiffelle, Olivier
Magistra, Raoul Baumann, Tiziano Tomasetti et Pascal
Wagner-Egger poursuit son petit bonhomme de chemin
avec un deuxième album «Sur le gazon des Bains

Douches», sorti l’été dernier. A découvrir en première partie: Nathanaël et les
Musiciens généralistes. Le 23 février, Compartiment fumeurs fera halte à
l’Azimut d’Estavayer à 20h45.

LITTÉRATURE
Dédicaces. Cet après-midi, de 14h30 à 16h30, la jeune maison d’édition
chaux-de-fonnière Torticolis et frères descend en force chez Payot Neuchâtel
avec ses poulains Dunia Miralles («Fille facile»), Alexandre Correa
(«Nuisibles»), Tristan Donzé («Quand ça sent le sapin») et Domingos Moreira
Dos Santos. Auteur de «Mon itinéraire de vie», ce dernier évoque son
parcours de migrant. De son Portugal natal à son arrivée en Suisse, du petit
paysan introverti à l’adulte toujours timide mais si riche d’expériences, le
Neuchâtelois d’adoption raconte l’exil au quotidien. Une leçon de vie.�

MÉMENTO

LITTÉRATURE
Schumacher en dessin animé
Dans la lignée de Mario Kart, «F1 Race
Stars» promet des tours de piste très
amusants avec un mot d’ordre: oublier
complètement le réalisme. PAGE 16

SAMEDI 2 FÉVRIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

ÉDITION Deux frères créent une bande dessinée interactive. Unique en son genre.

Des cases au bout du doigt
DOMINIQUE BOSSHARD

Ils s’appellent Hyxemel, Java et
Arduino. Ce sont des pionniers!
Hyxemel, Java et Arduino évo-
luent, en effet, dans une BD in-
teractive qui, pour la première
fois, combine édition papier et
application numérique.

«L’idée, c’était de revenir à ma
passion originelle pour la BD et l’il-
lustration, et d’y insuffler une tou-
che plus novatrice», lance Bap-
tiste Milési, concepteur et
dessinateur de «Monde bi-
naire», développé dans le cadre
de ses études à la Haute Ecole
d’art et de design (HEAD) de
Genève. Egalement engagés
dans la création de ce premier
tome, intitulé «Hello World!!!»,
son frère Julien a signé les dialo-
gues, et Raphaël Munoz conçu
la programmation.

Livre en mains, nous voici pau-
mé dans le désert, avec un drôle
de trio qui a perdu son village.
Au fil des pages, on «butte» sur
des cases interactives, il faut dé-
gainer son iPhone pour les dé-
crypter. Ici, on requiert notre
souffle pour apporter du vent
dans une voile; là, notre doigt se
mue en lampe de poche; ici,
c’est muni de jumelles que l’on
cherche la bonne destination;
là, on lit dans les pensées des
personnages... Engagé sur le rail
de la lecture linéaire, on s’égaye
devant chaque découverte, gra-
phique, animée ou sonore, exci-
té comme un gosse.

La barbe du «geek»
En chemin, on croisera

Hashtétépé, Hashtéhemelle, ou
encore, l’oncle Sam Sung... Au-
tant de clins d’œil au monde in-
formatique. La barbe que les
deux frangins, l’un brun l’autre
blond, ont en commun en est
un autre: «On s’est amusé à coller
au cliché du «geek» barbu et che-
velu, qui vit en reclus chez lui»,
sourit le tandem. S’ils foulent
eux aussi les champs du numéri-
que, Julien et Baptiste n’ont cer-
tes pas encore rejoint la tribu

des accros purs et durs. «Les
nouvelles technologies sont un
tremplin pour la créativité; elles
offrent un autre rapport avec le
public», estime Baptiste Milési;
«mais nous restons tous deux des
lecteurs papier», relaie Julien,
qui partage sa vie avec une li-

braire de formation. Une ver-
sion plus classieuse de leur BD,
sérigraphie pour la couverture
et pages en accordéon, témoi-
gne de ce goût du livre et de la
belle ouvrage, comme d’un dé-
sir de s’attirer la reconnaissance
de leurs pairs.

Couronnée de deux prix, la BD
a d’ores et déjà retenu l’attention
au Salon du livre et de la presse
jeunesse à Montreuil (France),
en décembre dernier. Elle sera,
en outre, présentée à Genève
dans le cadre de Lift, un cycle de
conférences spécialisées sur les
nouveaux médias. Puis, en mars,
à San Francisco (EU), dans la
maison suisse de Swissnex, un
réseau d’échanges scientifiques
chapeauté par la Confédération.

A suivre!
Attribuée, sur concours, au

meilleur projet de master déve-
loppé à la HEAD, une somme de
50 000 francs a, en outre, per-

mis au trio de lancer une start-
up, BarbEdition... La barbe, dé-
cidément, un symbole incon-
tournable? «C’est aussi un petit
hommage à notre père, barbu qui
nous a transmis sa passion de la
BD», disent ces fils reconnais-
sants.

La petite entreprise planche
déjà sur la suite des aventures du
«Monde binaire», prévue sur
plusieurs albums.

A suivre, donc...�

�«On s’est amusé à coller au
cliché du geek, barbu et chevelu
qui vit en reclus chez lui.»
BAPTISTE ET JULIEN MILÉSI CRÉATEURS DE BD INTERACTIVE

Julien et Baptiste Milési ont mis le doigt sur une BD unique en son genre. Elle combine livre papier et application numérique. RICHARD LEUENBERGER

JULIEN 31 ans, né à Ambilly (F);
vit à Corcelles-Cormondrèche.
Lettreux, il a consacré son
master à la BD «Corto Maltese».
Travaille actuellement sur un
autre scénario de BD, d’après
«Anna Karénine» de Tolstoï.
Enseigne le français à
Interlangues-Neuchâtel.

BAPTISTE 27 ans, né à Saint-
Julien-en-Genevois (F); vit près
d’Annemasse (F) et travaille à la
RTS. Etudes aux Arts décoratifs
puis à la Haute Ecole d’art et de
design à Genève; master en
média-design.

L’APPLICATION Mise au point
par Raphaël Munoz (Aprobado
Sarl), qui s’est réapproprié un
programme développé par
l’EPFL. Nul QR code ici, mais
une reconnaissance du dessin
lui-même, de ses pleins et de
ses vides. Application gratuite
pour iPhone 4, 4S et 5; une
version pour Androïd est
prévue.

LE LIVRE Il se décline en deux
versions: leporello de «luxe», à
60fr; «commerciale» à 29fr.50.

MENU

DALI DANS LE DÉSERT
Dieu serait-il un iPhone? L’objet qui,
au début du «Monde binaire»
tombe du ciel pour se planter dans
le désert le laisse entendre... Les ci-
néphiles préfèrent y voir une allu-
sion au monolithe de «2001: l’odys-
sée de l’espace», le film culte de
Kubrick? La référence est, elle aussi,
validée par les frères Milési...
Nul doute, en revanche, sur l’identi-
té du peintre doté de moustache et
d’un fort accent espagnol, annoncé
par une fine allusion à «La tentation
de saint Antoine». «Nous aimons
bien Dali», dit Julien. «Au cours d’un
tour du monde, je me suis en outre
arrêté dans le désert qui porte son
nom, en Bolivie, en raison de la res-
semblance des paysages avec les
œuvres surréalistes du peintre».�

Actualité: sa
9 février dès 14h,
dédicace
à la librairie
Apostrophes,
à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
Les mariages du
Carpe Dièse trio

Le Carpe Dièse
trio n’aime pas
emprunter les
sentiers battus.
C’est avec un
accordéoniste,
Stéphane

Chapuis, que Céline Portat,
alto, Esther Monnat,
violoncelle, et Jonas Grenier,
violon, abordent l’ouverture du
«Barbier de Séville» de
Rossini, «Le spectre de la
rose» de von Weber et la 8e
Symphonie de Beethoven. Le
tout arbitré par la création
d’une pièce contemporaine de
Jean-Luc Darbellay. Demain à
17h, Maison du Concert.� RÉD



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 2 FÉVRIER 2013

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 98

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos amis et vos proches vous donnent de très
belles preuves d'affection et cela vous remonte le moral.
Travail-Argent : dans le travail, vous allez devoir pren-
dre des risques. De nombreux déplacements sont à pré-
voir. Pesez le pour et le contre pour chaque décision à
prendre. Santé : évitez les sucreries, c’est mauvais
pour les dents et pour la ligne.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'êtes guère enclin au romantisme 
aujourd’hui, vous avez trop de choses en tête. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, vous savez ce
que vous voulez. Avec l'énergie qui vous caractérise,
vous irez droit au but. Côté finances, il faudra revoir cer-
tains postes de votre budget. Santé : mal de tête. Vous
avez besoin d’air.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : faites plaisir à l'être aimé sans rien demander
en retour, il vous le rendra au centuple ! Si vous êtes 
célibataire, votre charme sera très efficace. Travail-
Argent : vos projets aboutiront et vous donneront de
très agréables surprises. La patience finit toujours par
payer. Santé : actif, dynamique, vous mènerez de front
plusieurs activités, rien ne pourra vous arrêter.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec ceux que vous aimez seront
au beau fixe ! Il est vrai que votre partenaire fera un 
effort pour respecter votre liberté et vous décharger au
maximum des corvées domestiques. Travail-Argent :
en partant en guerre contre l'hypocrisie, vous vous ferez
pas mal d'ennemis parmi vos collègues. Santé : prenez
soin de votre peau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre relation se dégrade
de jour en jour, ouvrez les yeux !
Travail-Argent : vous vous sentez
débordé. Votre emploi du temps ne
vous laisse le temps de rien, en 
dehors de votre travail. Santé : le
stress vous envahit. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez tendance à vous montrer un peu
trop sûr de vous et de votre charme. Travail-Argent :
toutes les propositions ne seront pas intéressantes.
Soyez prudent, n'acceptez rien sans avoir bien réfléchi
aux conséquences. Vous aurez le punch nécessaire pour
vous imposer et réaliser vos projets. Santé : surme-
nage possible.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre sensibilité sera à fleur de peau. Votre
cœur chavirera pour un rien. Travail-Argent : ne vous
laissez pas gagner par la nervosité ambiante, et restez à
l'écart de toutes les discussions qui pourraient être trop
animées. Santé : énergie en baisse. Vous manquez de
sommeil. Dormez plus et vous vous sentirez rapidement

mieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie conjugale ne sera
pas de tout repos. Des heurts avec
votre partenaire perturberont vos rela-
tions. Travail-Argent : vous serez
de bien meilleure humeur et accepte-
rez de bon cœur les efforts que l'on
vous demande. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des personnes de votre entourage profes-
sionnel pourraient devenir des amis. En famille, la com-
munication ne sera pas idyllique. Un conflit entre parent
et enfant est possible. Travail-Argent : vos ambitions
risquent d'être freinées par des échecs. Mais vous par-
viendrez à les surmonter grâce à votre énergie. Santé :
tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : au foyer, l'ambiance s'annonce tendue. Si
vous cherchez à tout prix à imposer votre point de vue,
vos proches finiront par se rebeller. Travail-Argent :
vous serez très entreprenant et déborderez d'esprit d'ini-
tiative. Mais ne vous laissez pas emporter et évitez de
brûler les étapes. Santé : vous vous sentez fatigué ?
Mettez-vous au vert.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez avoir l'occasion de renouer avec
des personnes perdues de vue depuis longtemps.
Travail-Argent : vous serez actif et performant. Votre
travail sera très productif. Pour vous, le temps n'est pas
encore aux vacances ! Un imprévu pourrait déséquili-
brer votre budget. Santé : vous vous sentez en forme
et avez tendance à en faire un peu trop.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la communication avec votre partenaire sera
favorisée aujourd'hui. C’est le bon moment pour faire
des projets à deux ou en famille. Travail-Argent : tout
va trop vite aujourd'hui dans le secteur professionnel.
C'est à vous seul de ralentir ce rythme effréné, faites-le
sans culpabiliser ! Santé : vous avez un moral d’acier
et une belle endurance.

espace blanc
50 x 43

Au camp de Dachau-Allach

«Fünf zu fünf!
Los!
Schnell!»

Mots hurlés tout au long des
wagons, ce sont les premiers
qu’a entendus Bernard lorsque
la porte s’est ouverte et qu’on
les a fait descendre sur le quai.
Des rangées de cinq par cinq,

c’était ainsi qu’il fallait se met-
tre en rang.
Tout un cordon de soldats pour
les accueillir. Double? Triple?
Ne saurait le dire. Ne voit que
des uniformes, des fusils et des
chiens…
Tant de forces disposées là
pour garder ces hommes affai-
blis, désemparés. Totalement
insensé! Il se demande qui

donc pourrait encore tenter de
fuir, tenaillés qu’ils sont tous
par la soif, la faim et la fatigue.
Corps épuisés, yeux hagards,
vêtements fripés, souillés, ils
semblent tous émerger d’une
immense soûlerie. Toute digni-
té endormie. D’ailleurs, l’un
d’eux, subitement, arrache ses
vêtements qu’il ne peut sans
doute plus supporter à force de
souillures, et se met à courir
sur le quai, complètement nu.
Vite stoppé par des soldats, il
est immédiatement mis hors
de la vue de tous.
Des corps sont évacués des wa-
gons: autant de morts qu’on
emmène aussitôt.
D’autres corps qui se traînent,
qui essaient de marcher, de se
mettre dans les rangs, soutenus
par les plus valides. Tel est le
contenu des wagons déversé
sur ce quai.
Bernard avait craint pour son
père. Se disant que les hommes
plus âgés – dont il était – ne
supporteraient pas cet épou-
vantable voyage. Cependant, il
est là, à côté de lui. Exténué,
certes, mais debout. Essayant
le plus possible de relever la

tête. Sans rien dire. Peut-être
pense-t-il qu’il est revenu pri-
sonnier en Allemagne, lui qui
le fut déjà dans ce pays en
1917. Ce n’est pas loin, mais
déjà recommencé. Il se le dit
certainement. Dérisoire vic-
toire que celle qui l’avait libé-
ré: il avait pensé que plus ja-
mais cela ne se produirait!
«Plus jamais ça!» Il l’avait tant
de fois entendu…
Il a le regard fixe. Celui qui dit
sa fierté. Sa sourde colère aussi.
Son fils sait lire cela dans ces
yeux qui ne s’abaissent pas.
Les rangées – cinq par cinq –
se sont formées. On attend. Et
soudain, le jeune homme fait
un écart du côté de la voie fer-
rée: entre les rails, il a vu des
pieds de pissenlits mettre de
l’or sur ce sol. S’est penché et
parvient à en arracher quel-
ques-uns avant qu’un soldat,
du bout de son fusil, ne lui
fasse brutalement réintégrer
son rang. Il serre dans ses
mains les précieuses feuilles
arrachées à la terre allemande
qu’il vient de fouler, espérant
qu’on ne les lui fera pas lâcher.
Le convoi s’ébranle. Il les porte

alors à sa bouche et, lente-
ment, comme abandonné à
une véritable délectation, se
met à les mâcher.

(A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16* - 11* - 1* - 13 - 6 - 15 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 16 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 11
Le gros lot: 
16 - 11 - 12 - 2 - 9 - 5 - 1 - 13
Les rapports 
Hier à Pau, Prix Annie Hutton 
Non-partants: 16 - 17
Tiercé: 3 - 10 - 4
Quarté+: 3 - 10 - 4 - 1
Quinté+: 3 - 10 - 4 - 1 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 648.60
Dans un ordre différent: Fr. 86.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’975.55
Dans un ordre différent: Fr. 102.–
Trio/Bonus: Fr. 25.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 20’850.–
Dans un ordre différent: Fr. 173.75
Bonus 4: Fr. 21.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50

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. Simardière 2850 J. Verbeeck D. Béthouart 7/1 2aDaDa
2. Rocking Jack 2850 P. Levesque JF Popot 13/1 5a5a8a
3. Quicker Magoda 2850 P. Vercruysse S. Fournier 14/1 4a8a3a
4. Régina 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 10/1 5a4a5a
5. Rhodo De Sassy 2850 N. Ensch JP Ensch 25/1 0a0a2a
6. Service Secret 2850 E. Raffin B. Goetz 8/1 2a7a0a
7. Rive De Viretaute 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 60/1 3mDa0m
8. Ravanello 2875 C. Martens V. Martens 39/1 9a0aDa
9. Séguinel Mabon 2875 Y. Dreux Y. Dreux 11/1 Da3aDa

10. Rockfeller Center 2875 J. Baudron J. Baudron 42/1 0a0aDa
11. Scouby Djob 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da0a2a
12. Seven D’Oliverie 2875 A. Abrivard LC Abrivard 12/1 4a0a6a
13. Starter Du Rib 2875 D. Thomain J. Hallais 8/1 2a6a1a
14. Soléa Rivellière 2875 P. Daugeard P. Daugeard 60/1 1a1a2a
15. Sixia Des Angles 2875 B. Piton JP Piton 10/1 Da4aDa
16. Raz De Marée Honey 2875 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 5a8a2a

Notre opinion: 16 – Il pourrait renouer avec le succès. 11 – Il sera très appuyé au guichet.
1 – Elle a de réels moyens. 13 – Un entraînement de valeur. 6 – Il peut inquiéter tout le monde.
15 – Sage, elle peut être dans l’argent. 9 – Pour le métier d’Yves Dreux. 5 – Une des nombreuses
possibilités.

Remplaçants: 12 – Il n’est pas hors de cause. 2 – On n’élimine pas le maître.

Notre jeu: 
8* - 11* - 14* - 1 - 2 - 5 - 4 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 8 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 8 - X - 11
Le gros lot: 
8 - 11 - 7 - 3 - 4 - 12 - 14 - 1

Demain à Vincennes, Prix de la Champtocé 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nobile Di Poggio 2850 M. Barbini CE Hollmann 9/1 5a1a1a
2. Laval 2850 JS Cormy EM Fournier 8/1 1a1a7a
3. Campari Akema 2850 P. Levesque GR Huguet 14/1 4a8aRa
4. Royal Island 2850 J. Dubois P. Moulin 10/1 8a8a0a
5. Tacticienne 2850 C. Gallier C. Gallier 11/1 DaDa3a
6. Ton Rêve De Cahot 2850 D. Thomain JP Thomain 18/1 6a3a4a
7. Talent Meslois 2850 M. Abrivard F. Souloy 7/1 0a2a9a
8. Tina De La Frette 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 6/1 1a5a0a
9. Robinson Du Fossé 2850 B. Piton B. Piton 21/1 9a6a0a

10. Texto De Guez 2875 A. Abrivard JM Bazire 13/1 Da2m4m
11. Thé De Chine 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 5/1 6a1a0a
12. Taormina D’Em 2875 T. Le Beller JP Allix 6/1 3a1aDa
13. Rowdy 2875 W. Bigeon JL Bigeon 48/1 DaDm0a
14. Toscane De Bruyère 2875 FP Bossuet JB Bossuet 12/1 4a1aDa

Notre opinion: 8 – Elle partira en logique favorite. 11 – Un opposant de valeur. 14 – Attention
au Bossuet de service. 1 – Cet Italien peut se révéler. 2 – On ne peut rien lui reprocher.
5 – Elle sait préparer ses courses. 4 – Une note de grosse méfiance. 12 – Elle va rentrer
dans les allocations.

Remplaçants: 7 – Il n’en manque pas en effet. 3 – Le maître est au sulky.

Horizontalement
1. Un moment très troublant. 2. Compagnon de
la solitude. 3. Salle à Genève, stade à Saint-Gall.
Son action est tranchante. 4. Parler vache. Deux
lettres pour les lettres. 5. N’importe qui. Moyen
de communication. 6. Fait grosse impression.
On la caresse en regardant l’écran. 7. Joue un
grand rôle dans nos échecs. Auteur de coups de
foudre. 8. Poisson nord-américain. Plus peu-
plée en Afrique qu’en Europe. 9. Un beau coin,
mais perdu. Remorquer un bateau. 10. Poisson
voisin de la daurade. Offrit du bon temps.

Verticalement
1. Prêtes à tout donner. 2. Un terrain de jeux
pour les lapins. Aval de l’Oural. 3. Fait avec re-
connaissance. L’éternel plumé des grilles. 4. Il
faut, pour y monter, supporter les gros gnons.
Tintin de Paris. 5. Revenir à la marque. 6. Que
je peux conserver. Moi je. Déplace les foules. 7.
Expulse de l’air bruyamment. Accord de trou-
badour. 8. C’était une nouvelle politique éco-
nomique pour Lénine. Faute à corriger. 9.
Privée d’une belle mort. Chargée de senteurs
marines. 10. Quittera la terre ferme.

Solutions du n° 2601

Horizontalement 1. Stratagème. 2. Araméen. Au. 3. Lise. Road. 4. Ifs. Pelure. 5. Voies. Egal. 6. Auster. Usa. 7. Ti. Nuits.
8. Iliade. Tac. 9. Olt. Ondine. 10. Nées. Sanie.

Verticalement 1. Salivation. 2. Trifouille. 3. Rassis. Ite. 4. Ame. Etna. 5. Té. Pseudo. 6. Aéré. Riens. 7. Gnole. Da. 8. Augustin.
9. Madras. Ani. 10. Eu. Elancée.

MOTS CROISÉS No 2602MOTS CROISÉS N° 2602

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

www.loro.ch

���������	
�


������������

43

����������

����������

1

3431 3635
56

51
5958 68

11654

2825

24

64

17

65

14

D776Z

65 3421 3837 1

Tirages du 1er février 2013

LOTERIES

Editions Mon Village SA

<wm>10CFWMMQqAMBRDT_RLklr92lG6iYO4dxFn7z9ZHQSHEPJ4ZFlyCngzl3UvWyYgt0HsXZmMIXr_NahRYJxIdFJK_vPNh7aA-jgGmsZKGmBKtfmV8XloDITCdZw36xdNToAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjSzMAIAA3gvDg8AAAA=</wm>

Arc Automobiles Apollo
votre concessionnaire à BEVAIX



SAMEDI 2 FÉVRIER 2013 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Le combat ordinaire»
Théâtre du Passage. D’après Manu Larcenet.
Par L’outil de la ressemblance.
Sa 02.02, 18h. Di 03.02, 17h.

«Un sourire en enfer»
Théâtre Tumulte. De Jean Manuel Florensa.
Sa 02.02, 20h30. Di 03.02, 17h.

«Dub School Switzerland»
La Case à chocs. HEM de Genève, site
de concerts.
Sa 02.02, 22h.

Cocinano
Bar King. Mojitos night.
Sa 02.02, 21h30.

«Sur le Gazon des bains
douches» .
Théâtre du Pommier. Chanson francophone.
Avec Compartiment Fumeur.
Sa 02.02, 20h30.

Perrine Valli
Espace danse. «Si dans cette chambre un
ami attend...»
Sa 02.02, 20h30. Di 03.02, 17h30.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. Exposition
«Automates et merveilles».
Di 03.02, 14h, 15h et 16h.
«SUPRAdimanche»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Fascinante supra». Léviter en trotinette.
Visites, animations et ateliers tout public.
Di 03.02, 14h-18h.

Brunch
Musée d’ethnographie. Animation pour les
enfants (dès 4 ans).
Di 03.02, 11h.
Visites guidées de l'exposition «Hors-
champs»
Di 03.02, 11h et 12h45.
Brunch (sur inscription).
Di 03.02, dès 11h30.

«Fuenteovejuna»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
Antonio Gadès. D’après l’œuvre de Lope
de Vega.
Di 03.02, 17h.

Les Chambristes
Lyceum Club International. «La Truite»,
de Franz Schubert et «quelques
esperluettes» de Jean-Philippe
Bauermeister.
Di 03.02, 11h15.

La joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du Salut.
«La Cappadoce et la Turquie - sur les traces
de saint Paul».
Lu 04.02, 14h30.

Lundis des mots:
Huit monologues
Bibliothèque Publique et Universitaire. Salle
de lecture. Bernt Frenkel. Texte de Jacques
Probst: «ce qu'a dit Jens Munk à son
équipage, dans la nuit de la pentecôte de
1620».
Lu 04.02, 18h30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Triptyque musical
Temple St-Jean. Avec le chœur d'hommes
Acapel'hom et l'orchestre de chambre Les
délices de Suzy. Premier acte a capella, un
deuxième orchestral et un final à huit voix
d'hommes et instruments.
Sa 02.02, 20h.

Duo Gazzana
Maison Blanche. Natascia Gazzana, violon
et Raffaella Gazzana, piano. Oeuvres
de Tartini, Dallapiccola, Phuc, Silvestrov
et Grieg.
Sa 02.02, 19h.

«Amplitude ride ta femme III»
Bikini Test.
Sa 02.02, 22h30.

Gautier Capuçon, violoncelle
Arc en Scènes - Salle de musique. Avec
l’Orchestre philharmonique du Luxembourg.
Di 03.02, 17h.

Visite guidée offerte
Musée international d’horlogerie. Collections
de base, et le clin d’œil du mois: «Une pièce
majeure de sa collection provenant de
France».
Di 03.02, 10h30.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best of des 10 ans
de la Zap Revue, ça va mieux en l’disant».
Textes de Thierry Meury et Vincent Kohler.
Jusqu’au 02.02, 20h30.

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

«Les mères de famille se cachent
pour mourir»
Café-Théâtre la Grange. Par Constance.
Sa 02.02, 20h30.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain à Boudry-les-
Bains»
La Passade. Par La Cie des Amis de la
Scène.
Du 02.02 au 24.03, 20h30.

CERNIER

SPECTACLE
Soirée annuelle de la FSG Cernier
Ancienne salle de gymnastique.
Sa 02.02, 20h15.

COLOMBIER

CONCERT
Journée des musiciens
neuchâtelois
Théâtre de Colombier. Oeuvres solistiques et
de musique de chambre de Bach à Boulez.
Di 03.02, 14h-22h.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Françoise Schiper, peinture et Patricia
Benninger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 03 au 23.02.
Vernissage.
Di 03.02, 14h30-17h.

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

CONCERT
«Le soldat et le Kaiser»
Forum St-Georges. De Igor Stravinsky.
Pierre-Alain Clerc, narrateur. Viktor Ullmann,
Der Kaiser von Atlantis. J. Knutti, L. Abadie,
L. Guillod, C. Séchaye, M. Laurenz. Facundo
Agudin, direction. Solistes d’OSJ
Symphonic.net.
Sa 02, di 03.02, 20h30.

HAUTERIVE

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

SAINT-BLAISE

CONCERT
«Viva Verdi!»
Graziela Valceva, mezzo-soprano et
Veneziela Naydenova, piano. Œuvres
de Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti.
Sa 02.02, 18h18.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Bojana Nikcevic, Françoise Charbaut,
Branislav Beli, Jacques Gutknecht.
Me-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 10.02.

AGENDA

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

Lincoln 1re semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013! Les derniers mois tumultueux du
mandat du 16e Président des États-Unis. Dans
une nation déchirée par la guerre civile et
secouée par le vent du changement, Abraham
Lincoln met tout en œuvre pour résoudre le
conflit, unifier le pays et abolir l’esclavage. Cet
homme doté d’une détermination et d’un
courage moral exceptionnels va devoir faire
des choix qui bouleverseront le destin des
générations à venir.

VF SA au MA 14h. SA au LU 20h.
SA et DI 17h. VO angl s-t fr/all LU

et MA 17h. MA 20h

Chasing Mavericks 2e sem. - 10/12
Acteurs: Gerard Butler, Jonny Weston,
Elisabeth Shue. Réalisateur: Michael Apted.
L’histoire vraie du prodige du surf Jay
Moriarity. Lorsque, à 15 ans, Jay découvre que
le mythique spot de Mavericks, où se forme
l’une des plus grosses vagues du monde, se
situe près de chez lui à Santa Cruz,
l’adolescent fait appel à Frosty Hesson, une
légende locale, afin de l’aider à s’y mesurer.

VF SA 23h15

More Than Honey 9e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont décimées
partout dans le monde.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

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

Zero Dark Thirty 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Récit de la traque d’Osama
Ben Laden par les troupes d’élite américaines.

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

L’odyssée de Pi - 3D
7e semaine - 10/12

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

VF SA au MA 15h30

Avanti 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hanna Schygulla, Nina Meurisse,
Miou Miou. Réalisateur: Emmanuelle Antille.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE,
EMMANUELLE ANTILLE, SAMEDI 2 FÉVRIER
2013 À 18H15 AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS)
ET APOLLO (NEUCHÂTEL)! Léa, 28 ans, est en
rupture avec son environnement : elle
déteste son travail alimentaire de vendeuse,
rejette l’amour que lui porte son copain et
gère très mal les relations avec sa famille.

Les liens, elle les maintient à travers les
images vidéo qu’elle filme sans cesse de son
entourage et surtout de sa mère, Suzanne,
atteinte de maladie mentale.

VF SA au MA 18h15

Le dernier rempart 2e sem. - 14/16
Acteurs: Arnold Schwarzenegger, Johnny
Knowville. Réalisateur: Kim Jee-Woon.
Un shérif américain vivant prêt de la frontière
mexicaine tente d’arrêter le chef d’un cartel
de drogues avant que celui-ci ne s’échappe
à Mexico..

VF SA 23h15

Lincoln 1re sem. - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.

VF DI 10h30

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

Max 2e semaine - 12/14
Acteurs: Mathilde Seigner, Joey Starr.
Réalisateur: Stéphanie Murat.
Max est une petite fille qui n’a jamais connu
sa maman, morte le jour de sa naissance. Ce
qui ne l’empêche pas d’être une rigolote! Elle
vit avec Toni, son papa.

VF SA au MA 20h30

Zero Dark Thirty 2e sem. - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.

VF SA au MA 15h

Renoir 3e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouget, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa
vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte
de son épouse, les douleurs du grand âge, et
les mauvaises nouvelles venues du front:
son fils Jean est blessé... Mais une jeune fille,
Andrée, apparue dans sa vie comme un
miracle, va insuffler au vieil homme une
énergie qu’il n’attendait plus.

VF SA au MA 18h

Jack Reacher 6e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
Un homme armé fait retentir six coups de feu.
Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves
accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de
son interrogatoire, le suspect ne prononce
qu’une phrase: «Trouvez Jack Reacher».
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h30

Tabou 3e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.

VO d/f DI 11h

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

Django Unchained 3e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

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

Le Monde de Nemo - 3D
3e semaine - 7/7

Réalisateur: Andrew Stanton.
EN DIGITAL 3D! Dans les eaux tropicales de la
Grande Barrière de corail, un poisson-clown
du nom de Marin mène une existence
paisible avec son fils unique, Nemo.
Redoutant l’océan et ses risques
imprévisibles, il fait de son mieux pour
protéger son fils.

VF SA et DI 14h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Alceste à bicyclette 1re sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
PREMIÈRE SUISSE! Serge Tanneur était un
grand comédien, avant de se retirer des feux
de la rampe. Trop de stress l’a poussé un
beau jour à prendre la décision de mettre fin
à sa carrière.

VF SA au MA 16h, 20h15

Sugar man 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sixto Díaz Rodríguez, Stephen
Segerman, Dennis Coffey. Réalisateur: Malik
Bendjelloul..
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 70,
Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un
label de Motown. C’est un échec, à tel point
qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène.
Plus personne n’entendit parler de Rodriguez.
Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache,
son disque devint un symbole de la lutte
contre l’Apartheid.

VO angl s-t fr/all SA au MA 18h15

Django Unchained 3e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.

VF SA 22h30

Les Cinq Légendes - 2D
10e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

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

Seven Psychopaths 1re sem. - 16/16
Acteurs: Colin Farrell, Woody Harrelson.
Réalisateur: Martin McDonagh.
PREMIÈRE SUISSE! Un scénariste en manque
d’inspiration se retrouve mêlé malgré lui à un
plan d’enlèvement de chiens orchestré par
deux de ses amis.

VF SA, DI et MA 20h30.
SA 23h. VO angl s-t fr/all LU 20h30

Ernest et Célestine
8e semaine - Pour tous/5

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

VF SA et DI 14h15

Pas très normales activités
1re semaine - 14/14

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

VF SA au MA 16h15

Tabou 3e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.
Festival de Berlin 2012: Prix Alfred Bauer pour
«le film le plus innovative» du festival et Prix de
la critique internationale!

VO d/f SA au MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
PREMIÈRE SUISSE! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Après
un séjour en clinique psychiatrique, un ex-
prof tente de reconquérir sa femme qui l’a
pourtant trompé et quitté.

VF SA au MA 15h, 20h30. SA et DI 17h45.
VO angl s-t fr/all LU et MA 17h45

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Courts métrages 1
Sa 20h45. 14 ans
Docs aquatiques
Sa 11h. VO. 12 ans. De A. Dominguez-Degen et
L. Degen, M. Garcia
Pour une culture euro-japonaise
Sa 14h. 12 ans. De M. Nicollier
L’autre versant de Gstaad
Sa 16h. VO. 16 ans. De E. Aubert Schlumberger
Colons neuchâtelois
Sa 18h30. VO. 12 ans. De A. Kuenzy et Ph.
Calame
Courts métrages 2
Sa 23h. Di 20h45. 14 ans
Rencontres autour de Zoran Music
Di 11h. VO. 12 ans. De J.-B. Junod
Histoires fragmentées
Di 14h. VO. 12 ans. De J. Matthey et P. Dubosc
Sur place et boulevard
Di 16h. 16 ans. De L. Favre
Courts métrages 3
Di 18h30. VO. 12 ans

Charlotte Rampling -The look
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Maccarone

EDEN (0900 900 920)
The silver linings playbook - Happiness
therapy
Lu-ma 15h. Sa-ma 17h45, 20h30. 14 ans. De D.
O. Russel
Ernest et Célestine
Sa-di 15h. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)
Django unchained
Sa-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De Q. Tarantino

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Lincoln
Sa-ma 14h15, 17h15. Sa-lu 20h15. Ma 2h15, VO.
14 ans. De S. Spielberg
Le dernier rempart
Sa 23h15. 14 ans. De K. Jee-Woon
Tabou
Di 11h. VO. 14 ans. De M. Gomes
Zero dark thirty
Sa-ma 20h15. 16 ans. De K. Bigelow
L’odyssée de Pi - 3D
Sa-ma 15h30. 10 ans. De A. Lee
Avanti
Sa-ma 18h15. 14 ans. De E. Antille

Seven psychopaths
Sa-ma 20h15. Sa 23h15. 16 ans. De M.
McDonagh
More than honey
Di 11h. 7 ans. De M. Imhoof
Renoir
Sa-ma 15h. 10 ans. De G. Bourdos
Max
Sa-ma 18h. Di 11h. 12 ans. De S. Murat
Django unchained
Sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Happiness therapy
Sa-di 20h30. De D. O. Russel
Les bêtes du sud sauvage
Di 17h30. VO. 12 ans. De B. Zeitlin
Les enfants loups
Di 15h. 7 ans. De M. Hosoda

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Happiness therapy
Sa-di 20h30. De D. O. Russel
Tabou
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans. De M. Gomes
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«F1 Race Stars» se veut être un
digne descendant des jeux de
courses tel que Mario Kart. Un
mot d’ordre: oublier complète-
ment le réalisme pour le trans-
former en situation cocasse. On
arme nos pilotes de gadgets tous
plus invraisemblables les uns
que les autres et on les fait évo-
luer sur des circuits démontrant
la grande inventivité des déve-
loppeurs.

Ce concept a déjà été vu des
dizaines de fois, mais il bénéficie
dans le cas présent de la licence
officielle F1. On a donc droit à
nos pilotes et écuries préférées
dansuneversioncartoondesplus
sympathiques. Alonso, Hamil-
ton, Vettel, Schumacher, McLa-
ren, Ferrari, Lotus, les pilotes et
les écuries de la saison 2012 y
sont tous, avec quelques ajouts de
pilotes essentiellement féminins
pour animer le paddock. Concrè-
tement, le choix du pilote ou de
l’écurie ne changera en rien la
manière de conduire, ni d’ailleurs
le choix de l’écurie, c’est donc sur
la piste qu’il faudra faire la diffé-
rence. Il y a 11 circuits à disposi-
tion, et il faut reconnaître que les
développeurs on fait preuve de

beaucoup d’inventivité en les
créant. Il faut voir ces circuits
comme un mélange de partie
réelle et de partie totalement im-
probable, mais en totale adéqua-
tion avec le pays représenté. Par
exemple on retrouvera les maga-
sins en sous-sol de Monaco, la
jungle au Brésil, les châteaux en
Allemagne. Ces circuits sont la
grande force de ce soft. Origi-

naux, ils permettent souvent
d’opter pour plusieurs routes et
abritent tous un passage secret
qui nous obligent d’abord à trou-
ver une clé pour ouvrir un portail
nous menant au raccourci.

Tous les circuits ont également
des virages spéciaux permettant
de recharger notre Kers, un sys-
tème de récupération d’énergie
permettant des accélérations

foudroyantes. On trouve égale-
ment le long de chaque circuit
plusieurs Pitlane pour faire des
réparations rapides sur notre vé-
hicule. Il faut dire que les bonus
permettant d’armer notre pilote
en bombe, bulle, arc électrique
etautressont légion,et il estqua-
siment impossible de faire une
course sans avoir beaucoup de
dégâts sur notre F1 préférée.

Au final F1 Race Stars est un
soft amusant qui propose des
courses avec des challenges va-
riés (rester en tête le plus long-
temps, slalom, le dernier de cha-
que tour est éliminé) même si
l’on peut regretter un IA un peu
trop rigide en mode solo, qui
rend les courses rapidement dif-
ficiles et frustrantes. Heureuse-
ment un mode à quatre joueurs
en écran splitté est disponible
ainsi que la possibilité de s’af-
fronter jusqu’àdouze joueurson-
line.� SAMUEL ROSSIER

1DmC Devil
May Cry

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

2 ZombiU
Etant un des

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

3 F Far Cry 3
Durant vos va-

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

4 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

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

5 Call of Duty: Black Ops II
La fameuse

licence d’Activision
nous propose une
nouvelle fois une
campagne explo-
sive, le retour du
mode zombie, sans oublier le
multijoueur qui vous fera passer
des nuits blanches!
Support: X360, PS3, PC, Wii U
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Déjà bien connu sur des petits
écrans comme les smartphones,
l’affichage Oled a de nombreux
avantages par rapport aux afficha-
ges LED ou LCD. Oled est l’abré-
viationd’«OrganicLightEmitting
Diode», autrement dit: diode or-
ganiqueémettricede lumière.Par
organique, il faut comprendre
l’utilisation d’éléments biochimi-
ques qui ont les mêmes facultés
que ces poissons des profondeurs
qui émettent de la lumière pour
attirer leurs proies. Ces compo-
sants sont ensuite insérés dans
des couches extrêmement min-
ces et ont un potentiel lumines-
cent individuel qui permet de
présenter toute la gamme des

couleurs. Le noir est intense et ab-
solu au contraste infini, une faible
consommation et un volume très
fin pour un rendement optimal,

que demander de plus? Pour la té-
lévision, chaque pixel est consti-
tué de 4 sous-pixels de couleur,
l’un rouge, l’un vert, l’autre bleu,

et le dernier, un blanc. D’une
épaisseur de moins d’un cm, il y a
de quoi impressionner.

LesOledsontassezcompliquésà
fabriquer, donc chers, et n’étaient
utilisés que pour des écrans de pe-
tite taille. Issu des grandes ba-
tailles que se livrent les fabricants
asiatiques comme LG, Sony,
Toshiba et Samsung principale-
ment, voici venir le temps des
«cathédrales». Comprenez par là
que ces fabricants sont enfin par-
venus à maîtriser les technologies
pour créer des écrans Oled de
grandes dimensions. Annoncés à
l’automne 2012, les écrans de
télévision d’un format apprécia-
ble de 55 pouces (140 cm) arri-

vent sur les marchés. LG vient
d’annoncer, début janvier 2013, la
disponibilité de son écran Ultra
HD (anciennement appelé 4K)
55EM9700. Par contre, il faudra
tout de même débourser près de
9’500.-, un prix qui risque fort de
suivre le même chemin décrois-
sant que celui des premiers ma-
gnétoscopes ou des premiers lec-
teurs CD. 800.- lors de son
lancement il y a plus de vingt ans,
le lecteurCDaviteatteintdesprix
beaucoup plus populaires. Ce sera
certainement le cas de ces Oled
d’ici peu et, la crise aidant, la
chute n’en sera que plus rapide si
les fabricants espèrent écouler
leurs futurs stocks.�D’APRILLI

MICROSOFT SURFACE

Bientôt en Suisse. Après
son lancement dans nos pays
voisins, la tablette de Microsoft
débarque enfin en territoire
helvétique à partir du 14 février
2013. Elle sera disponible chez
certains revendeurs mais
essentiellement en ligne, dans
le Microsoft Store. La Surface
est équipée du système
d’exploitation Windows 8 RT,
de ports USB et d’un logement
pour carte microSD. Une version
de Microsoft Word, PowerPoint,
Excel et OneNote optimisée
pour la technologie tactile est
incluse. Proposée au prix
conseillé de CHF 559.- (32Go),
CHF 659.- (64Go) et à CHF 659.-
(32Go), CHF 759.- (64Go) avec la
Touch Cover noir.�WF

LOGITECH TOUCH MOUSE
T620

La souris à surface tactile. La
dernière souris sans fil de
Logitech s’adapte avec aisance
à l’environnement de Windows
8. En effet, la T620 Touch
Mouse possède une surface
entièrement tactile. Plusieurs
gestes de commande sont
possibles; par exemple pour
changer d’application, il suffit
de glisser un doigt de gauche à
droite. Une dizaine de gestes
existent permettant ainsi
d’optimiser son temps de
travail. Elle est aussi compatible
avec Windows 7 mais
malheureusement pas avec les
produits Apple. La Touch
Mouse T620 de Logitech est
disponible au prix conseillé de
CHF 99.90.� WF

APPLICATION «SAMY»

Vos bons
et cartes
de fidélité
dans la
poche.
De nos
jours, nous

recevons plein de bons de rabais
à la maison. Il faut les découper
et les avoir tout le temps sur soi
si par hasard on en a l’utilité.
Heureusement, samy est là pour
éviter de faire du découpage.
Grâce à cette application il sera
possible d’avoir tous ses bons
de réduction ou cartes de fidélité
facilement à portée de main.
Des entreprises telles que
McDonald’s, H & M, Manor ou
Vögele en font partie.
L’application est disponible
gratuitement pour iPhone, iPad,
iPod Touch, Android et bientôt
sur Blackberry et Windows
Phone.
Plus d’info: www.samy.net.
� WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 2 FÉVRIER 2013

POUR GAGNER
«F1 RACE STARS»

PAR SMS: Envoyez JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-FORMES:
Xbox360, PS3,
PC, WII U
TESTÉ SUR:
Xbox360
PEGI:
3 ans

GENRE:
Course
MULTIJOUEURS
Oui
EDITEUR:
Codemasters

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 7
DIFFICULTÉ: 8
BANDE-SON: 6

GLOBAL: 7

LES PLUS
Un univers cartoon
très sympa,
les vrais pilotes.

LES MOINS
Une difficulté trop élevée en
mode solo.

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«F1 RACE STARS» Ludique et fantaisiste à souhait, le jeu sous licence officielle F1 s’inscrit dans la lignée
des Mario Kart. Bien qu’un peu ardu en mode solo, il promet des tours de piste très amusants.

Les rois des circuits version cartoon

TENDANCE L’éclairage organique des écrans présente de multiples avantages. Il passe à la dimension supérieure.

L’affichage Oled passe en grand format



INTERVENTION FRANÇAISE
Hollande arrive au Mali
François Hollande se rend
aujourd’hui au Mali. Il veut
lancer un appel aux pays
africains pour participer à
la force d’intervention et prôner
le dialogue politique. PAGE 19
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

On ne les mettra pas d’accord.
Le président de l’Union suisse
des arts et métiers (Usam) Jean-
François Rime est en première
ligne dans la bataille contre la ré-
vision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire. Normal: c’est
l’Usam qui a lancé le référen-
dum. La coprésidente des Verts
Adèle Thorens défend la ré-
forme aux côtés de la majorité
du Parlement et des cantons.
Face-à-face.

Adèle Thorens, pourquoi vous
engagez-vous en faveur de la
révision?

A.Th.: La loi actuelle est très
bonne. Elle demande déjà aux
cantons et aux communes de
prévoir une planification des
zones à bâtir sur 15 ans. Mal-
heureusement, elle n’a pas eu
l’effet escompté car elle n’est
pas dotée des instruments adé-
quats. Elle n’a pas empêché cer-
tains cantons, notamment le
Valais, de délimiter des zones à
bâtir excédant largement les be-
soins. Résultat: non seulement
on bétonne un mètre carré par
seconde, mais la répartition du
bâti n’est pas toujours ration-

nelle. Le paysage se banalise.
Or, on sait à quel point les Suis-
ses y sont attachés.

Jean-François Rime, ne faut-il
pas planifier, densifier…?

J.-F.R.: Bien sûr. Et si le Parle-
ment s’était contenté d’adopter
la révision proposée par le
Conseil fédéral, nous n’aurions
probablement pas lancé de ré-
férendum. Il a dénaturé le pro-
jet en exigeant le déclassement
des zones à bâtir excédentaires
et en décrétant une obligation
de bâtir. C’est une grave at-
teinte au droit de propriété.
Par ailleurs, en édictant des
normes fédérales dans un do-
maine de compétence canto-
nale, on met en cause le fédéra-
lisme. Les communes et les
cantons connaissent les condi-
tions locales. Laissons-les dé-
terminer eux-mêmes le type de
développement qu’ils souhai-
tent.

Le Valais n’a-t-il pas exagéré?
J.-F.R.: Il a vu grand en ma-

tière de zones à bâtir, mais
qu’est-ce que cela change si des
terrains sont en zone et qu’ils
ne sont pas construits? Ils reste-
ront en l’état tant qu’il n’y aura
pas d’infrastructures. Je suis

choqué qu’en fin de campagne
Doris Leuthard imagine tout
d’un coup des solutions à la
carte, comme des zones d’affec-
tation différée. Ce n’est pas sé-
rieux! Pourquoi n’a-t-elle pas
fait ces propositions pendant
l’élaboration de la loi?

Les Verts pourraient-ils soute-
nir ces zones de réserve?

A.Th.: Bien sûr. Nous som-
mes prêts à tenir compte des si-
tuations spécifiques. La propo-
sition de Madame Leuthard
s’inspire d’une pratique qui a
fait ses preuves dans les Gri-
sons. On peut aussi procéder en
plusieurs étapes. Le fédéra-
lisme n’est pas mis en cause. En
réalité, tout continuera à se pas-
ser dans les cantons et les com-
munes. Ce sont ces dernières
qui prendront les décisions de
dézonage et les propriétaires se-
ront indemnisés en fonction du
droit cantonal.

J.-F.R.: Ce n’est pas si simple.
Les communes ont besoin de
gens qui s’installent sur leur ter-
ritoire afin de dynamiser leurs
villages. Il suffit de laisser fonc-
tionner le marché. Les terrains
mal placés ne se construiront
pas. Avec la révision, tout sera
bloqué le temps que les cantons
adoptent un nouveau plan di-
recteur.

A.Th.: La loi n’empêche pas le
développement des communes
puisque celles-ci peuvent plani-
fier leurs besoins sur 15 ans.
D’ailleurs, ce n’est pas parce que
vous avez beaucoup de surface
à bâtir que vous allez vous déve-
lopper.

J.-F.R.: Oui, mais si vous n’en
avez pas, vous êtes bloqué. Met-
tre un terrain en zone relève du
parcours du combattant. La loi
laisse la porte ouverte à toutes
les interprétations. Je crains
qu’en définitive ce soient les tri-
bunaux qui l’appliquent car il y
aura des recours sans fin.

Le référendum a été lancé par
l’Usam mais le mouvement
est parti du Valais. Vous êtes-
vous fait instrumentaliser par
les Valaisans?

J.-F. R.: Pas du tout. Nous au-
rions lancé le référendum de
toute façon. L’Usam défend des
principes comme le fédéra-
lisme, le droit de propriété et la
diminution de la charge fiscale.
Nous voyons aussi le problème
pour nos PME. Actuellement,
je cherche un terrain de 20 à
25 000 m2 pour mon entre-
prise et je ne le trouve pas.

Faut-il craindre une hausse
des prix?

J.-F.R.: Certainement. Dans
les régions où il y a déjà une pé-
nurie d’appartements, le fait de
limiter les terrains à disposition
ou d’imposer un moratoire de
fait aura une influence sur les
prix. On risque d’en arriver à
une situation où c’est l’Etat qui
imposera les prix.

A.Th.: C’est faux. Il n’y a au-
cune raison que la révision pro-
voque une hausse supplémen-
taire des prix car la délimitation
des zones à bâtir est faite sur la
base d’une croissance sur 15 ans.
Par définition, il y a donc assez
de terrain à bâtir. Comme
l’exemple de Neuchâtel le mon-

tre, la taxe sur la plus-value ne
conduit pas non plus à une
hausse des prix puisqu’on cons-
truit généralement sur des ter-
rains qui sont déjà en zone à bâ-
tir. Je me fie aussi aux
associations de défense des loca-
taires. S’il y avait le moindre ris-
que de hausse des loyers, elles ne
défendraient pas cette réforme.

J.-F.R.: Vous oubliez le facteur
temps. Sur une période de
50 ans, le raisonnement tient
peut-être la route, mais on ris-
que une raréfaction des terrains
à court terme. Neuchâtel n’est
pas un bon exemple car sa popu-
lation décroît.

Selon Doris Leuthard, il n’y
aurait pas plus de cinq à six
cantons concernés par des
mesures de déclassement…

J.-F.R.: Elle dit ça maintenant.
Nous nous basons pour notre

part sur les chiffres qui nous
avaient été communiqués par
ses services durant les débats
parlementaires. Ils impliquent
le dézonage de 18 800 ha. Si le
parlement a malgré tout approu-
vé la réforme, c’est par peur de
l’initiative pour le paysage. La
majorité est allée au-delà des
vœux des initiants pour être
sûre que cette initiative soit reti-
rée.

A.Th.: C’est le miracle de la dé-
mocratie suisse. Les initiatives
provoquent le débat et un con-
sensus se dessine autour de nou-
velles mesures. L’initiative pour
le paysage propose de geler pen-
dant 20 ans la surface totale des
zones à bâtir. C’est une solution
simple qui intervient au niveau
constitutionnel; elle ne peut pas
prévoir les mêmes détails qu’un
projet législatif. Le contre-projet
est plus flexible et il a donc pu
susciter l’adhésion. C’est une
réussite du système politique
suisse.

L’initiative a été retirée à con-
dition que la révision de la loi
soit acceptée. En cas de vote
négatif le 3 mars, allez-vous
soutenir l’initiative en dépit
de son caractère simpliste?

A.Th.: Elle est simple, pas sim-
pliste. Nous allons évidemment
la soutenir, le statu quo serait la
pire des solutions. A l’échelle
suisse, les réserves actuelles de
zones à bâtir permettraient de
répondre à une croissance de la
population de plus d’un million
et demi de personnes. Mais il est
vrai que l’initiative tient moins
compte de la situation des can-
tons.�

ZONE À BÂTIRLe président de l’Usam Jean-François Rime et la coprésidente
des Verts Adèle Thorens s’affrontent en amont de la votation du 3 mars.

Entre fédéralisme et bétonnage

Pour Jean-François Rime, limiter les terrains à disposition aura une influence sur les prix. Adèle Thorens, en revanche, estime que la révision ne provoquera aucune hausse. Ici, une vue d’Yverdon-les-bains. KEYSTONE

�«Le paysage
se banalise.
Or, on sait à
quel point les
Suisses y sont
attachés.»

ADÈLE THORENS
COPRÉSIDENTE
DES VERTS SUISSE�«On risque d’en arriver

à une situation où c’est
l’Etat qui imposera les
prix.»

JEAN-FRANÇOIS RIME PRÉSIDENT DE L’USAM
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SORTIE DU NUCLÉAIRE Les cantons sont prêts à jouer le jeu des objectifs énergétiques 2050 fixés
par le Conseil fédéral. Mais ils demandent que le pilotage soit dès le début orienté sur le marché.

Attention à ne pas entraver l’innovation
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le président de la Conférence
des gouvernements cantonaux
(CGC), le Vaudois Pascal Brou-
lis, a rarement vu les cantons
avoir chacun autant de choses à
dire – et de particularités à dé-
fendre.L’institutionendonneun
reflet dans la position commune
adoptée en plénière, hier à
Berne,sur lapremièrephasedela
Stratégie énergétique 2050 mise
en consultation par le Conseil fé-
déral. En résumé: d’accord avec
les objectifs liés à l’abandon du
nucléaire, mais en privilégiant
des solutions «orientées marché»
et en conservant les compéten-
ces cantonales, même si cela
prend un peu plus de temps.

Le dossier avait été préparé par
la Conférence des directeurs
cantonaux de l’énergie. Son pré-
sident, le Fribourgeois Beat Von-
lanthen, explique d’emblée
qu’on n’en est plus à s’approvi-
sionner au meilleur prix. La
composante environnementale
va désormais tout «complexi-
fier», les prix et les coûts vont
augmenter et il faudra investir
tous azimuts. De l’avis des can-
tons, deux écueils sont à éviter:
trop de réglementations et trop
de centralisation.

Production décentralisée
Optimiser la consommation,

passer aux énergies renouvela-
bles, réduire notre dépendance
aux agents fossiles et nos émis-

sions de CO2: «Les solutions
orientées marché sont plus effi-
cientes, mieux à même de dévelop-
per des techniques novatrices,
alors que des règles trop strictes
peuvent entraver l’innovation»,
assure Pascal Broulis. Mais il
faut imprimer cette orientation
dès le début, pour qu’elle soit
opérante lorsque seront levées
les incertitudes actuelles sur la

libéralisation du marché de
l’électricité (2e étape) et un fu-
tur accord sur l’électricité avec
l’Union européenne.

Pour Beat Vonlanthen, les can-
tons doivent rester compétents
dans le domaine des bâtiments:
«Pas d’intervention fédérale con-
duisant à une limitation démesu-
rée de la propriété», dit-il. Mais il
faut aussi admettre qu’on n’at-

teindra pas les objectifs fixés
pour 2020: «Il serait plus judi-
cieux de viser une réduction des
émissions de CO2 de 90% (par
rapport à 1990) jusqu’en 2050
pour pouvoir surmonter graduelle-
ment les obstacles à la rénovation
du parc immobilier».

Cette volonté des cantons de
s’en tenir à une politique fédéra-
liste se justifie d’autant plus, aux

yeux de Pascal Broulis, qu’avec
les énergies renouvelables, la
production sera résolument dé-
centralisée, avec des situations
cantonales très différentes. Pour
coordonner certains standards,
on peut envisager un «concordat
intercantonal de l’énergie», plutôt
que des dispositions fédérales
qui seraient contraires à la Cons-
titution.

Fiscalité réorientée
Pour des raisons analogues, les

cantons rejettent les incitations
fiscales proposées par le Conseil
fédéral en matière d’efficacité
énergétique des bâtiments. En
outre, note le président de la
CGC, «la Confédération fait pas-
ser la loi sur l’impôt fédéral direct
avant celle sur l’harmonisation fis-
cale, s’immisçant ainsi dans la sou-
veraineté fiscale des cantons.»
Cette opposition préfigure les
débats que soulèveront la se-
conde phase de la Stratégie
énergétique 2050, qui devrait
proposer une réorientation de la
fiscalitédès2020, liéeàdescritè-
res énergétiques.�

Les cantons estiment que la production énergétique toujours plus décentralisée exigera, à l’avenir, une politique énergétique fédéraliste. KEYSTONE

La consultation ouverte sur cette pre-
mière étape de la Stratégie énergétique
2050 a suscité un nombre record d’avis
(275 jusqu’à hier), dont ceux que les
principaux acteurs politiques et écono-
miques ont déjà rendus publics. Les ob-
jectifs proposés sont généralement ad-
mis: sortie du nucléaire, recours accru
au courant vert, réduction d’un tiers de la
consommation d’ici à 2035.

Les moyens à mettre en œuvre, eux,
sont loin de faire l’unanimité: soutien à
la rénovation des bâtiments (par la taxe
CO2 sur les combustibles), des véhicu-
les plus économes, des engagements im-

posés aux entreprises en matière d’effi-
cacité énergétique, un soutien accru aux
énergies renouvelables.

Le PLR rejette le projet, estimant que
les énergies renouvelables n’empêche-
ront pas la pénurie électrique. L’opposi-
tion de l’UDC est encore plus virulente:
le parti fustige le dirigisme du projet et sa
marque idéologique. Economiesuisse se
montre alarmiste en affirmant que, sans
découverte de nouvelles technologies, la
stratégie proposée risque d’entraîner
une baisse de 20% du produit intérieur
brut. L’Union suisse des arts et métiers,
elle, insiste sur la nécessité de s’en tenir

aux seuls instruments de l’économie de
marché.

Les autres partis bourgeois (PDC,
PBD, Vert’libéraux) y sont au contraire
favorables, malgré quelques critiques
ponctuelles. Quant aux Verts, au PS et
aux organisations environnementales et
anti-nucléaires, ils soutiennent la direc-
tion proposée, mais souhaiteraient aller
plus vite et plus loin: 100% d’énergies
renouvelables dès 2035, taxe CO2 aussi
sur les carburants. Avec les Vert’libé-
raux, ils estiment que la date de 2025
doit être fixée pour l’arrêt des centrales
nucléaires existantes. � FNU AVEC ATS

Important clivage gauche-droite

DRAME DE SIERRE
Plainte contre la
diffusion de la vidéo

Une plainte pénale a été dépo-
sée contre le responsable de l’in-
formation de la police valaisanne
après la diffusion de la vidéo de
l’accident de car de Sierre (VS).
Le chef du service de presse,
Jean-Marie Bornet, est poursuivi
pour violation du secret de fonc-
tion.

L’information révélée hier par
la RTS a été confirmée par le pro-
cureur général du Valais Jean-
Pierre Gross. La violation du se-
cret de fonction est une
infraction poursuivie d’office. Le
magistrat n’a en revanche pas dé-
voilé l’origine de la plainte, cet
élément étant couvert par le se-
cret de l’instruction.

La publication des extraits
d’une caméra de surveillance
après l’accident survenu dans le
tunnel de Sierre le 13 mars 2012
a suscité la polémique. La con-
seillère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten a critiqué cette ini-
tiative, la jugeant inutile et
propre à du voyeurisme.

La vidéo propose quinze minu-
tes d’images où l’on découvre le
car encastré dans le mur du tun-
nel. On y voit notamment les
premiers automobilistes qui dé-
passent le car accidenté puis l’ar-
rivée de la police et des secouris-
tes.

Le Département de la sécurité
prend acte du dépôt de la plainte.
«Pour l’heure, aucune décision
n’est prise quant au sort de Jean-
Marie Bornet», a indiqué Damian
Mottier, secrétaire général du dé-
partement.

Pas autorisée
Le procureur en charge de ce

dossier, Olivier Elsig, a, dans ce
contexte, précisé mercredi que la
diffusion de ces images avait été
effectuée sans autorisation pré-
alable du ministère public. Il par-
lait «d’une initiative personnelle
dont la responsabilité incombe à
l’auteur».

Jeudi, la police a encore précisé
que le commandant-remplaçant
de la police valaisanne n’était
pas au courant de cette initiative
apparemment prise par le ser-
vice de presse pour répondre à
des questions de médias. La po-
lice rappelle que ces extraits
constituent «une pièce impor-
tante du dossier judiciaire». La
police n’entend donc pas les
commenter.� ATS

ASILE
Projet-pilote à Zurich pour 500 requérants
Un centre national pour 400 à 500 requérants d’asile devrait voir le jour
à Zurich dans un an. Le site temporaire servira dans un premier temps
à tester les nouvelles procédures accélérées avant de devenir un centre
régulier. Ce futur centre fédéral constitue un projet-pilote dans le cadre
de la restructuration de la politique d’asile en Suisse.� ATS

DISPARITION
L’armée est sans nouvelle de 5000 armes
L’armée peine toujours à retrouver la trace des armes d’anciens soldats
pas en règle. Pour les militaires libérés entre 2006 et 2011, quelque
5000 cas posent problème, a annoncé le Département fédéral de la
défense. Depuis la mi-2011, l’armée a vérifié en tout 309 000 dossiers
et retiré 11 700 armes, dont une grande majorité en prêt.� ATS

RÉFORME
Un Conseil fédéral à neuf membres?
Les refus des deux Chambres n’y font rien: la commission des
institutions du Conseil des Etats tient à un Conseil fédéral à neuf
membres. Par 9 voix contre 3, elle demande au plénum de relancer
cette idée via une initiative cantonale tessinoise.� ATS

PRIMES EXCESSIVES Le conseiller fédéral est convaincu qu’une solution existe.

Alain Berset va rencontrer les cantons
Alain Berset veut trouver une

solution pour assurer le rem-
boursement des primes maladie
excessives payées par les assurés
entre 1996 et 2011. Le ministre
de la santé va rencontrer les re-
présentants des cantons dans les
prochains jours pour remettre le
dossier à plat.

«Avec le Conseil fédéral, je reste
convaincu qu’une solution doit être
trouvée», affirme le conseiller fé-
déral dans une interview publiée
hier dans le «Matin». «Je vais me
battre pour construire une majorité
devant les Chambres fédérales.»
Avec les cantons, il va «tenter de
rebâtir une union sacrée autour
d’une seule et unique solution à
soumettre au Parlement». La se-

maine dernière, la commission
de la santé publique du Conseil
des Etats a refusé d’entrer en ma-
tière sur le remboursement des
primes.Ni leprojetduConseil fé-
déral, ni celui des cantons n’ont
trouvé grâce à ses yeux.

Cette décision a provoqué un
tollé dans les cantons concernés.
Genève, Vaud, Zurich, le Tessin
et Neuchâtel sont montés au cré-
neau. «En politique fédérale, on
obtient rarement des majorités
avec des menaces. En durcissant
trop les fronts, on crée souvent plus
de problèmes qu’on en résout»,
avertit Alain Berset. Pour parve-
nir à une solution, le ministre de
la santé «n’exclut aucune possibili-
té, y compris remanier le projet

avec le Conseil fédéral».Lemodèle
du gouvernement prévoit de
faire passer à la caisse les assurés
des cantons aux primes trop bas-
ses. Mais le supplément deman-
dénedépasseraitpas laréduction
de primes liée à la taxe sur le
CO2. «Jusqu’ici personne n’a pro-
posé un modèle plus simple à appli-
quer et qui a l’avantage de ne pas
faire augmenter les primes des as-
surés des cantons qui ont connu des
primes trop basses par le passé»,
note le conseiller fédéral.

Quant à la solution des cantons,
qui vise à puiser dans les réserves
des caisses, elle «est arrivée tard».
Devant la commission, «elle a
mêmerenforcé latendanceàrefuser
toute solution au motif que les can-

tons ne sont pas eux-mêmes au
clair».

Alain Berset évoque une inter-
vention entre le débat à la Cham-
bre des cantons en mars et le trai-
tement du dossier au National.
Sur les ondes de la SRF, la prési-
dente de la commission de la san-
té publique du Conseil des Etats
Christine Egerszegi (PLR /AG) a
indiqué qu’elle demanderait à ses
collèguesderevenirsur leurdéci-
sion.

Si sapropositionestacceptée, le
dossier serait repris en commis-
sion après la session de mars.
Toutes les parties auraient alors
le temps de trouver une solution
ensemble, selon Christine
Egerszegi.� ATS
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MALI Après trois semaines de guerre, l’avenir du pays dépend du dialogue
entre Noirs et Touaregs. Le président français se rend à Bamako aujourd’hui.

Hollande va prêcher la concorde
THIERRY PORTES

Accompagné par un fort par-
fum de communication prési-
dentielle, François Hollande
vient présenter aujourd’hui à
Bamako sa feuille de route poli-
tique aux autorités maliennes.
L’armée française a conduit en
trois semaines une guerre
éclair. Le nord du pays est libéré
de l’emprise des islamistes.
Maintenant s’ouvre une nou-
velle phase, qui garde sa dimen-
sion militaire, car les opéra-
tions vont durer contre les
groupes terroristes encore viva-
ces le long de la frontière avec
l’Algérie.

Mais la dimension politique
va de plus en plus s’imposer, l’is-
sue du conflit dépendant de la
qualité du dialogue que pour-
ront nouer les autorités malien-
nes de Bamako et les Touaregs
qui continuent de défendre leur
particularisme au Nord.

Entité régionale touarègue
François Hollande garde le

tempo, très rapide, imprimé par
les militaires. L’opération «Ser-
val» n’est pas terminée qu’il dé-
barque déjà sur le terrain, flan-
qué de Laurent Fabius, son
ministre des Affaires étrangè-
res, de Jean-Yves Le Drian, en
charge de la Défense, et du mi-
nistre du Développement, Pas-
cal Canfin.

La visite, annoncée hier mais
pas détaillée, devrait passer sa-
medi par Bamako, la capitale, et
aussi par Tombouctou. Cette
dernière ville avait été prise en
avril 2012 par les Touaregs
«laïcs» et indépendantistes du
Mouvement national de libéra-
tion de l’Azawad (MNLA), sup-
plantés par les groupes armés
liés à al-Qaida en juin, avant
d’être libérée par les troupes
franco-maliennes.

L’arrivée à Tombouctou du

chef de l’Etat français et de son
homologue malien, Dioncoun-
da Traoré, symbolisera la vic-
toire des troupes françaises et
maliennes que les deux prési-
dents se promettent de féliciter.
La ville mériterait également
d’être choisie pour lancer un
message de réconciliation.
L’imam de la grande mosquée
Djingareyber, que les deux
chefs d’Etat doivent visiter, a
lancé hier un appel à «la rete-
nue» et à «l’arrêt des pillages»,
dans son premier prêche depuis
la fuite des djihadistes, qui a libé-
ré les frustrations des popula-
tions noires à l’endroit des Ara-
bes et Touaregs.

Pour les citoyens français,
cette tournée présidentielle
rappellera celle effectuée par
Nicolas Sarkozy à Benghazi, le
15 septembre 2011. Chef de
guerre ayant triomphé de
Mouammar Kadhafi, Nicolas
Sarkozy n’avait pas attendu la li-
bération totale de la Libye pour
s’en venir dans la ville symboli-
sant son action déterminée.
«Nous croyons à une Libye unie,
pas à une Libye divisée», avait
lancé Nicolas Sarkozy, déclen-
chant les vivats de la foule se
pressant sur la place de la Liber-
té de Benghazi. François Hol-
lande devrait également invo-
quer la réconciliation

nationale, mais en engageant
les autorités maliennes à dialo-
guer avec les indépendantistes
touaregs du MNLA. «Je vais au
Mali aussi pour qu’il y ait un dia-
logue politique qui puisse permet-
tre que le Mali, après avoir chassé
les terroristes, puisse retrouver la
stabilité et l’esprit de concorde»,
a-t-il indiqué. Quel que soit le
mot choisi, la voie d’une entité
régionale touareg au nord, plus
ou moins autonome de Bama-
ko, paraît la seule possible.

Conforter l’autorité
du président malien
La communication politique

n’existerait pas, l’empressement

du président français à se ren-
dre au Mali n’en aurait pas
moins sa justification. La ville
de Kidal, aux alentours de la-
quelle l’armée française a pris
position, s’est «libérée» toute
seule, par l’action revendiquée
des combattants du MNLA et
du Mouvement islamique de
l’Azawad (MIA), dissidence du
groupe islamiste Ansar Dine,
essentiellement touareg. Ce
sont des unités de l’armée tcha-
dienne participant à la force
africaine dépêchée au Mali qui
ont depuis fait route vers Kidal.

A Bamako, un haut gradé de
cette armée malienne qui devait
demeurer en réserve pour éviter

toute friction avec les combat-
tants touaregs, n’en a pas moins
annoncé l’arrivée jeudi de ses
soldats à Kidal. Une informa-
tion semble-t-il fausse, qui tra-
duisait surtout la volonté d’une
partie de l’état-major de l’armée
malienne d’en découdre avec les
Touaregs, dans leur fief de Kidal.

L’objet premier de la présence
de François Hollande aux côtés
de Dioncounda Traoré est de
réaffirmer au plus vite l’autorité
du président malien par inté-
rim sur son armée. Le capitaine
Amadou Haya Sanogo, auteur
du coup d’Etat du 22 mars
2012, a toujours des partisans.
�Le Figaro

Scène de rue hier à Tombouctou. Les choses se sont accélérées le week-end dernier avec la reprise, coup sur coup, de Gao et Tombouctou.
François Hollande doit arriver aujourd’hui au Mali. KEYSTONE

LE CICR VEUT EMPÊCHER
DES EXACTIONS
Le CICR veut éviter exactions et re-
présailles de la part des troupes
maliennes, a souligné hier le prési-
dent du Comité International de la
Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer. Il
cherche à obtenir du gouverne-
ment malien un accès aux prison-
niers capturés pendant le conflit.
«Nous utilisons tous les canaux
pour convaincre le pouvoir politi-
que d’accéder à notre demande et
de nous garantir l’accès à tous les
prisonniers qui ont été faits pen-
dant le conflit», a dit Peter Maurer.
Il a également rappelé que dans le
passé «le CICR avait eu accès aux
prisons maliennes».
Nous sommes très engagés pour
que «le CICR ait accès aux prison-
niers de guerre pour qu’ils bénéfi-
cient d’un traitement approprié, ait
accès aussi aux troupes maliennes
pour éviter que des exactions ou
des actes de représailles contre
des prisonniers ou la population
civile et au sujet desquelles on a
eu certaines rumeurs dernière-
ment», a poursuivi Peter Maurer.�
ATS-AFP

MÉDIAS NUMÉRIQUES
Accord entre les éditeurs français et Google
Un accord a été conclu hier sous l’égide de François Hollande entre les
éditeurs de presse français et Google. Le texte prévoit la mise en place
par le géant américain d’internet d’un fonds doté de 60 millions
d’euros pour «faciliter la transition de la presse vers le monde
numérique». Depuis début décembre, les patrons de presse français et
Google étaient en négociations sous l’égide d’un médiateur nommé
par le gouvernement, Marc Schwartz. Les éditeurs exigeaient que Google
paie des droits voisins du droit d’auteur, au regard des importants bénéfices
publicitaires qu’il réalise en se contentant de référencer leurs titres.� ATS-AFP

PAKISTAN
Attentat suicide dans le nord-ouest du pays
Un attentat suicide a fait 22 morts, dont deux policiers, et 48 blessés
hier à Hangu, dans le nord-ouest du Pakistan. L’attaque a eu lieu sur
un marché bondé devant deux mosquées de cette ville proche de
l’Afghanistan.� ATS-AFP

SYRIE
Washington dénonce l’appui de Téhéran
Washington a dénoncé de nouveau le soutien militaire apporté par
l’Iran et la Russie au régime syrien. Le conflit en Syrie risque désormais
de s’étendre dans la région à la suite d’une frappe israélienne en
Syrie, a laquelle Damas menace de riposter. Au lendemain du raid
supposé israélien, les autorités syriennes ont rappelé jeudi leur «droit
à défendre leur souveraineté». Pour l’ambassadeur de Syrie à
Beyrouth, Ali Abdel Karim Ali, la Syrie se réserve le droit de répondre à
cette «agression sioniste».� ATS-AFP

ÉGYPTE
La rue appelle au
départ de Morsi

Des milliers d’opposants au pré-
sident Mohamed Morsi sont de
nouveau descendus dans les rues
de plusieurs villes d’Egypte hier.
Ils ont appelé à son renverse-
ment, à la suite des violences les
plus meurtrières depuis son ac-
cession au pouvoir. Les manifes-
tants ont répondu à l’appel du
Front du salut national (FSN), la
principale coalition de l’opposi-
tion. Le FSN réclame la fin de la
«monopolisation» du pouvoir
par les Frères musulmans dont
est issu Mohamed Morsi, avec la
mise en place d’un gouverne-
ment de salut national, une révi-
sion de la Constitution ou encore
le départ du procureur général
nommé par le chef de l’Etat. A
Port-Saïd, théâtre des pires vio-
lences des neuf derniers jours,
des manifestants en tenue de
deuil ont clamé des slogans hosti-
les à Mohamed Morsi, taxé d’«en-
nemi de Dieu».� ATS-REUTERS-AFP

Un kamikaze a fait exploser une
bombe hier devant l’ambassade
desEtats-UnisàAnkara,ontaffir-
mé les autorités turques qui ont
l’ont qualifié de militant d’ex-
trême-gauche. Il a entraîné dans
sondécèsunagentturcdesécuri-
té et blessé gravement une
femme.

La déflagration est intervenue à
la mi-journée au niveau d’une en-
trée secondaire, utilisée par les
demandeurs de visas. «Il y a eu
deux morts, le kamikaze et un
agent turc de sécurité. Une femme
qui était là pour suivre une procé-
dure de demande de visa a été bles-
sée», a déclaré le gouverneur
d’Ankara, Alaaddin Yüksel.

La blessée, âgée de 30 à 35 ans,
était dans un état critique. L’ex-
plosion n’a pas causé de domma-
ges à l’intérieur du complexe de
l’ambassade, dans le quartier où
sont installées la plupart des re-
présentations diplomatiques de

la capitale turque. Des mesures
de sécurité ont immédiatement
été prises dans l’ambassade, avec
interdiction pour le personnel de
quitter les locaux. «Il y a eu une
explosion à l’ambassade des Etats-
Unis à environ 13h15 (12h15 en
Suisse). Les mesures appropriées

ont été prises par la police turque
qui enquête maintenant sur l’inci-
dent», a affirmé l’ambassade dans
un communiqué. «Nous sommes
bien sûr très tristes, nous avons per-
du l’un de nos gardiens turcs à l’en-
trée», a déclaré l’ambassadeur
américain.� ATS-AFP

TURQUIE Un kamikaze a visé l’ambassade américaine.

Attentat meurtrier à Ankara

Le département d’Etat américain parle d’«explosion terroriste». KEYSTONE
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Coup de théâtre au sein de la
Fédération des producteurs
suisses de lait (PSL): le prési-
dent Peter Gfeller et son direc-
teur Albert Rösti démission-
nent. Ils critiquent notamment
l’attitude des organisations ré-
gionales qui n’appliquent pas les
décisions prises au sein du comi-
té central.

«Je me sentais de plus en plus in-
désirable dans ma fonction de pré-
sident au sein du comité», a confié
hier Peter Gfeller devant les mé-
dias à Berne. Il a souhaité partir
à un moment où la décision lui
appartenait encore.

Peter Gfeller occupe ce poste
depuis 2004 et donnera sa dé-
mission lors de la prochaine as-
semblée des délégués au prin-
temps. Albert Rösti quittera ses
fonctions fin août. Le travail
dans un tel environnement l’a
affecté au cours des derniers
mois, a-t-il expliqué.

Il est «difficile, pour ne pas dire
impossible» d’atteindre les objec-
tifs fixés dans de telles condi-
tions, a-t-il poursuivi. Albert
Rösti est directeur de la PSL de-
puis 2007 et au Conseil national
depuis 2011 sous les couleurs de
l’UDC bernoise.

Ces démissions sont la consé-
quence directe de la situation de
blocage stratégique qui existe au
sein du comité central, ont-ils
souligné. «Les mêmes personnes
endossent deux ou plusieurs cas-
quettes», critique Peter Gfeller.

Situation insupportable
A de nombreuses reprises au

cours des années passées, le co-
mité central de la PSL a adopté à

une large majorité des proposi-
tions de stabilisation du marché
soumises par la direction.

Or, ces propositions ont tou-
jours été contrecarrées par des
organisations régionales pour
qui la possibilité de gagner des
parts de marché supplémentai-
res l’emportait sur la fixation
d’un prix raisonnable sur le plan
national, regrettent-ils.

Les quantités de lait ont par
conséquent augmenté massive-
ment, et les prix ont chuté. Plu-
sieurs tentatives pour améliorer
la situation des producteurs de
lait ont échoué, déplorent Peter
Gfeller et Albert Rösti. «Nous
avons sous-estimé la créativité
avec laquelle certaines décisions
stratégiques ont été contournées
derrière notre dos», a ironisé Al-
bert Rösti.

Dans un tel contexte, il est
difficile d’obtenir au niveau po-
litique les améliorations dont

les producteurs ont un urgent
besoin. Tous ces agissements
ont privé petit à petit la PSL
des instruments de régulation
du marché, constatent-ils.

Cette situation est insuppor-
table pour les producteurs de
lait concernés. Les membres
de la fédération doivent se re-
mettre en question et «se con-
centrer sur les intérêts profes-
sionnels nationaux ou être
remplacés au sein du comité cen-
tral», estiment-ils.

Disputes depuis 2009
Les querelles ont commencé

lorsque les producteurs laitiers
ont décidé de sortir du contin-
gentement laitier en 2009. De-
puis, aucune ligne directrice n’a
véritablement été tenue et plu-
sieurs décisions de la PSL n’ont
pas été respectées.

Selon la PSL, les organisa-
tions de producteurs se sont

opposées à des mesures cen-
trales d’allègement du marché,
de peur de perdre leur liberté
d’action. A leurs yeux, la créa-
tion de la seconde interprofes-
sion du lait (IP Lait) n’a pas
amélioré la situation économi-
que des producteurs de lait.

Ni le prix indicatif ni la seg-
mentation ne sont correcte-
ment appliqués à ce jour. Au
lieu de cela, «on invente conti-
nuellement de nouveaux systè-
mes qui contribuent à accroître
l’opacité à pour les produc-
teurs».

D’après eux, il existe un large
fossé entre les prix payés aux
producteurs et l’indice des prix
publié par l’Office fédéral de
l’agriculture (Ofag). Malgré le
recul des livraisons de lait et une
amélioration du marché inter-
national, il n’a pas été possible
de le combler, déplorent-
ils.� ATS

AGRICULTURE Le président et le directeur de l’association professionnelle
démissionnent. Ils estiment que les organisations régionales ont trop de poids.

Les producteurs suisses de lait
se retrouvent sans tête

Le président de la Fédération des producteurs suisses de lait Peter Gfeller (à gauche) et son directeur
Albert Rösti ont annoncé leur démission hier. KEYSTONE

JOUETS
La poupée Barbie
se vend moins bien
Le fabricant américain de jouets
Mattel a fait mieux que prévu en
2012, avec un bénéfice net annuel
en hausse de 1% sur un an, à
776,5 millions de dollars
(702,3 millions de francs), et de
solides ventes à l’international,
même si sa fameuse poupée
Barbie a moins fait recette. Le
bénéfice rapporté au nombre
d’actions et hors éléments
exceptionnels, mesure la plus
regardée par le marché, s’établit à
2,47 dollars. C’est supérieur aux
2,18 dollars attendus par les
analystes. Le groupe, dont le siège
est basé à El Segundo (Californie),
a, en revanche, fait moins bien
que prévu au cours du quatrième
trimestre, crucial pour le secteur
avec les Fêtes de fin d’année. Le
bénéfice net trimestriel a baissé
de 17,3% à 306,5 millions de
dollars sur un an.� ATS-AFP

LUXE
Les hôtels Martinez et Concorde Lafayette
passent sous enseigne Hyatt

Le groupe américain Hyatt Hotels
Corporation exploitera dès avril le
mythique hôtel Martinez de Cannes, le
Palais de la Méditerranée à Nice, ainsi
que les prestigieux Concorde Lafayette
et hôtel du Louvre à Paris, dont les murs
appartiennent à un investisseur qatari.
Les trois premiers établissements vont
passer sous enseigne Hyatt dès le mois
d’avril, alors que le dernier sera exploité
sous la marque Andaz après rénovation,

a précisé le groupe américain.
L’ancien propriétaire de ces quatre établissements, le fonds
américain Starwood Capital, a par ailleurs révélé avoir finalisé la
vente des murs à Constellation Hotels Holdings, société de
portefeuille basée au Luxembourg mais lié à l’émirat.
Plusieurs sources avaient indiqué à l’AFP à l’été 2012, lors de la
promesse de vente, que le nouveau propriétaire était un
investisseur qatari. L’accord signé avec Constellation va permettre
à l’enseigne haut de gamme, célèbre pour l’architecture
audacieuse de ses hôtels, d’accroître son offre en France de 1700
chambres supplémentaires.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

CONCURRENCE
Google a fait ses
offres à Bruxelles
La Commission européenne a
reçu des propositions du groupe
américain Google pour tenter de
mettre fin à une enquête pour
abus de position dominante le
concernant. «Nous avons reçu
des propositions de la part de
Google. Nous sommes en train de
les analyser», a indiqué Antoine
Colombani, le porte-parole de
Joaquin Almunia, le commissaire
en charge de la concurrence.
Joaquin Almunia avait donné à
Google jusqu’à fin janvier pour lui
faire des propositions, sous peine
d’être «obligé» de prendre des
sanctions. La Commission avait
ouvert une enquête contre
Google en novembre 2010, à la
suite de plusieurs plaintes contre
le moteur de recherche, dont une
émanait du portail internet Ciao,
racheté par Microsoft en
2008.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1132.5 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
3179.1 +1.1%
DAX 30 ß
7833.3 +0.7%
SMI ß
7420.3 +0.3%
SMIM ß
1328.4 +1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2710.0 +0.2%
FTSE 100 ß
6347.2 +1.1%
SPI ß
6824.3 +0.5%
Dow Jones ß
14009.7 +1.0%
CAC 40 ß
3773.5 +1.0%
Nikkei 225 ß
11191.3 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 19.74 19.52 20.20 14.45
Actelion N 45.32 45.10 48.72 31.86
Adecco N 53.45 52.30 53.80 36.13
CS Group N 27.37 26.90 27.83 15.97
Geberit N 215.30 212.80 218.50 174.60
Givaudan N 1025.00 1012.00 1034.00 830.00
Holcim N 71.25 70.85 72.00 49.00
Julius Baer N 37.56 37.25 37.97 29.34
Nestlé N 63.75 63.90 64.50 52.50
Novartis N 61.65 62.00 63.50 48.29
Richemont P 77.10 74.85 81.45 48.13
Roche BJ 202.30 201.40 204.60 148.40
SGS N 2200.00 2168.00 2220.00 1615.00
Swatch Grp P 517.50 499.40 531.00 341.70
Swiss Re N 68.20 67.75 71.05 49.60
Swisscom N 407.80 403.50 410.80 334.40
Syngenta N 395.20 392.90 404.70 277.30
Transocean N 51.75 51.65 54.70 37.92
UBS N 15.88 15.78 16.39 9.68
Zurich FS N 261.70 261.80 264.00 192.50

Alpiq Holding N 114.60 115.00 191.00 112.50
BC Bernoise N 255.50 256.25 258.75 247.00
BC du Jura P 63.00d 63.50 68.50 60.00
BKW N 30.75 31.50 38.85 27.05
Cicor Tech N 26.75 26.30 34.50 24.00
Clariant N 12.67 12.47 13.25 8.62
Feintool N 285.50 273.00 347.25 258.75
Komax 82.70 83.45 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.34 8.48 19.45 5.60
Mikron N 5.66 5.62 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.35 11.20 11.70 6.03
PubliGroupe N 140.00 145.00 155.90 112.00
Schweiter P 550.50 553.00 557.50 440.50
Straumann N 121.70 122.60 176.70 97.90
Swatch Grp N 89.15 85.65 90.60 59.90
Swissmetal P 0.94 0.93 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.62 6.15 10.70 5.20
Valiant N 90.60 90.40 119.00 74.35
Von Roll P 2.05 2.04 3.37 1.70
Ypsomed 56.80 56.90 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.96 38.96 42.69 27.97
Baxter ($) 68.82 67.84 69.00 48.98
Celgene ($) 98.97 98.97 100.03 58.53
Fiat Ind. (€) 9.56 9.48 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 74.20 73.92 74.80 61.71
L.V.M.H (€) 139.85 138.85 143.40 111.00

Movado ($) 102.29 101.35 104.17 69.71
Nexans (€) 39.50 38.21 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.09 88.16 94.13 75.15
PPR (€) 163.50 158.40 159.85 106.35
Stryker ($) 63.07 62.65 63.99 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.28 ........................... -0.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................93.02 .............................2.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.93 ...........................-0.9
(CH) BF Corp EUR ........................113.11 ...........................-0.9
(CH) BF Intl ......................................78.42 ........................... -1.7
(CH) Commodity A .......................85.10 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ............................... 84.67 .............................2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.32 .............................1.5
(CH) EF Euroland A ...................100.72 ............................. 3.6
(CH) EF Europe ............................119.80 ............................. 3.7
(CH) EF Green Inv A .....................83.61 .............................6.0
(CH) EF Gold ................................956.48 ............................-3.9
(CH) EF Intl .................................... 134.41 .............................6.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ......................277.41 ..............................7.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 378.69 .............................4.6
(CH) EF Switzerland .................299.23 ..............................7.9
(CH) EF Tiger A..............................96.85 .............................2.3
(CH) EF Value Switz.................. 141.60 .............................8.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................98.14 ..............................7.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.45 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.93 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.13 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.......................... 59.21 ............................. 3.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................168.64 ............................. 3.8
(LU) EF Sel Energy B ................. 767.94 ............................. 5.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................106.68 .............................6.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............17606.00 ........................... 11.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................109.44 .............................4.3
(LU) MM Fd AUD........................238.81 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................190.58 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.60 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.37 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.50 ........................... -3.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.39 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ....................105.19 .............................2.9
Eq Sel N-America B ..................138.88 .............................6.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.64 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ..........................187.70 ........................... -1.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.25 ...........................-0.8
Bond Inv. EUR B........................... 89.28 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B ........................ 101.78 ........................... -1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.73 ........................... -1.3
Bond Inv. Intl B........................... 105.79 ........................... -2.6
Ifca .................................................. 125.50 .............................2.4
Ptf Income A ................................110.34 ...........................-0.5
Ptf Income B ...............................136.60 ...........................-0.5
Ptf Yield A ......................................135.98 .............................0.8
Ptf Yield B......................................161.05 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ........................... 106.65 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B .............................137.65 ........................... -1.0
Ptf Balanced A .............................160.31 .............................2.0
Ptf Balanced B............................ 184.16 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.08 .............................0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.28 .............................0.1
Ptf GI Bal. A ..................................... 87.24 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ...................................94.72 .............................1.5
Ptf Growth A ................................204.55 ............................. 3.3
Ptf Growth B ...............................226.03 ............................. 3.3
Ptf Growth A EUR ....................... 103.61 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR ......................120.28 ............................. 1.3
Ptf Equity A ..................................226.83 .............................5.2
Ptf Equity B ..................................241.28 .............................5.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.32 ............................. 3.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.59 ............................. 3.5
Valca ............................................... 284.97 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.65 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................156.20 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 175.50 ............................. 3.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 126.05 .............................2.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.45 ........... 97.16
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 ......107.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.18..........................3.18
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.67 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 ........................ 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2214 1.2524 1.208 1.27 0.787 EUR
Dollar US (1) 0.8934 0.916 0.867 0.951 1.051 USD
Livre sterling (1) 1.4052 1.4407 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8947 0.9173 0.874 0.95 1.052 CAD
Yens (100) 0.9655 0.99 0.936 1.038 96.33 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1545 14.5565 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1662.15 1678.15 31.7 32.2 1675.25 1700.25
 Kg/CHF 48435 48935 923.9 938.9 48823 49573
 Vreneli 20.- 277 311 - - - -

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

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10014.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13395.00 ...... 2.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.83 ...... 4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....112.84 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................135.61 ...... 2.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.85 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................125.80 ...... 0.0

    dernier  %1.1.13

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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PÉDOPHILE Le criminel le plus célèbre du Plat Pays a rendez-vous lundi devant le Tribunal
d’application des peines de Bruxelles. Il demande la libération sous surveillance électronique.

La Belgique tremble à l’idée de voir
Marc Dutroux libéré par la justice
BRUXELLES
VALÉRIE GILLIOZ

Il y a quelques semaines, un
courrier apposé du sceau du
Tribunal d’application des pei-
nes (TAP) de Bruxelles arrivait
dans la boîte aux lettres d’une
poignée de familles belges. Le
courrier qu’elles craignaient
depuis des années: une convo-
cation. Marc Dutroux, le plus
célèbre des pédophiles, bour-
reau et assassin, emprisonné
depuis 1996 et condamné en
2004, a rendez-vous au tribu-
nal le lundi 4 février. Sa de-
mande de libération sous sur-
veillance électronique va être
examinée.

Les rescapées miraculeuses
du «monstre» et les familles
des victimes savaient depuis
quelque temps que ce courrier
tant redouté allait arriver. En
novembre dernier, elles
avaient déjà reçu et rempli les
«fiches victimes», leur deman-
dant les conditions particuliè-
res (indemnisation ou éloigne-
ment, par exemple) qu’elles
souhaitaient faire peser dans la
décision du tribunal. Quelques
mois auparavant, c’était la libé-
ration de Michelle Martin, ex-
femme et complice de Marc
Dutroux, qui leur avait donné
un avant-goût de ce qui les at-
tendait.

Ce lundi après-midi, toutes
les familles ne seront pas dans
la salle d’audience du Palais de
justice de Bruxelles. Marc Du-
troux, lui, s’y présentera en
personne. Et pourrait en sortir
«libre», alors que des manifes-
tants encercleront le Palais en
scandant un slogan qu’ils ont
déjà préparé: «Dutroux, au
trou».

Risque de récidive
et d’évasion élevé
En Belgique, le choc est

énorme. Même si, tous les ex-
perts s’accordent là-dessus,
Marc Dutroux a très peu de
chances de voir sa demande
aboutir. Arrêté en 1996 et con-
damné en 2004 pour assassi-
nats, association de malfaiteurs
impliquée dans des enlève-

ments et séquestrations d’en-
fants, et viols avec tortures, il a
écopé d’une peine à perpétuité,
assortie d’une mise à disposi-
tion du gouvernement belge
pendant dix ans.

Selon le droit belge, Marc Du-
troux est libérable à partir du
30 avril 2013. Or, la prison de
Nivelles, où il est incarcéré, a
rendu un avis négatif sur sa de-
mande de bracelet électroni-
que. Le parquet aussi. Le TAP,
qui prendra la décision finale,
n’est pas obligé de s’en tenir à
ces avis, mais il s’en inspire logi-

quement. Par ailleurs, plusieurs
demandes successives de con-
gés pénitentiaires que Marc Du-
troux avait introduites parallèle-
ment à sa demande de
libération ont été refusées. Mo-
tifs: les risques de récidive ou
d’évasion sont trop élevés et le
condamné présente des trou-
bles de la personnalité.

Jugé très dangereux encore au-
jourd’hui, décrit comme un
grand psychopathe lors de son
procès, ce criminel continue de
faire trembler toute la Belgique,
magistrats compris, seize ans

après l’éclatement de l’affaire.
L’affaire Dutroux avait secoué
les mondes politique et judi-
ciaire belges, au point que des
ministres avaient démissionné
et que le système des polices et le
système judiciaire avaient été
réformés.

Une réforme
spéciale Dutroux
En juillet dernier, cette saga

jamais complètement endor-
mie a subitement rebondi lors-
que Michelle Martin, l’ex-
épouse de Marc Dutroux
condamnée à trente ans de pri-
son en 2004, a bénéficié d’une
libération conditionnelle. Fin
août, elle a quitté la prison pour
s’installer dans un couvent de la
région de Namur, devant lequel
des foules ont manifesté des
jours durant.

L’ombre d’un scénario sembla-
ble, pire même, plane au-
jourd’hui au-dessus des familles
des victimes. Nombreux sont

les observateurs qui estiment
que le geste de Marc Dutroux,
connu pour être manipulateur,
est une pure provocation dans
ce contexte tendu. Si tel est ef-
fectivement son but, le préda-
teur a réussi: un projet de loi
vient d’être voté en vitesse pour
durcir les conditions de libéra-
tion conditionnelle des con-
damnés. Les législateurs ne le
cachent pas: ce projet vise di-
rectement Marc Dutroux.

Mais malgré cette réforme et
même si sa demande est refu-
sée lundi, la Belgique se met
sérieusement à considérer
l’éventualité qu’un jour, on
puisse apercevoir Marc Du-
troux se balader sur les digues le
long de la côte belge, comme
son ex-femme cet hiver. Et à ré-
fléchir à la place qu’il pourrait
avoir dans la société à ce mo-
ment-là. Le pédophile est tou-
jours enfermé. La porte du dé-
bat, elle, est aujourd’hui
grande ouverte.�

Lundi, le Tribunal d’application des peines de Bruxelles doit examiner une demande de liberté conditionnelle introduite par Marc Dutroux. Ce dernier
a été condamné en 2004 à la perpétuité. Deux des victimes du «monstre», Julie et Melissa. KEYSTONE

LAURENT LICATA
PSYCHOLOGUE
SOCIAL À
L’UNIVERSITÉ LIBRE
DE BRUXELLES

= TROIS QUESTIONS À

«L’affaire de la honte pour la Belgique»

DR

Plus de quinze ans après les faits,
la potentielle libération de Marc
Dutroux déchaîne les passions.
Pourquoi?

L’affaire Dutroux a transformé le
pays. Outre la tristesse, l’indigna-
tion et la colère qu’elle a suscitées,
elle a aussi entaché l’identité
belge. Les réactions très vives de la
population sont des stratégies
pour rétablir un sentiment d’iden-
tité positive, en se démarquant de
tout ce qui semble avoir été souillé.
Suite à cette affaire, par exemple,
des réformes des polices et de la
justice ont été entreprises. On ne
peut comprendre la force des réac-
tions populaires que l’on voit au-

jourd’hui que si l’on prend en
compte l’atteinte à l’identité natio-
nale que cette affaire a représen-
tée, à travers la mise en évidence
des dysfonctionnements et la re-
mise en question de l’ensemble du
système.

Les Belges ont-ils peur de Marc
Dutroux?

Je me souviens que lorsque Du-
troux s’est évadé en 1997, des gens
sont venus chercher leurs enfants
dans les crèches ou les écoles de
Bruxelles afin de les protéger,
alors que l’évasion avait eu lieu à
plus de 150 km de là. Ils avaient
vraiment peur. Dutroux repré-

sente l’une des incarnations les
plus fortes du mal. Il est le sym-
bole de la perversion et l’inhumani-
té. Alors que d’autres criminels
comme Michel Fourniret ou le
pasteur Pandy, dont les actes sont
au moins aussi terribles que les
siens, ne suscitent que l’indigna-
tion morale, Dutroux symbolise
aussi la honte. C’est pour cela que
les traces de cette affaire subsiste-
ront probablement encore pen-
dant longtemps.

Qu’est-ce que l’affaire Dutroux a
changé dans la tête des gens?

Au niveau psychologique, l’af-
faire Dutroux a signifié en tout cas

la fin d’une certaine innocence.
Les gens sont devenus beaucoup
plus vigilants envers tout ce qui
pourrait s’apparenter à de la pédo-
philie. Cette prise de conscience
est positive, mais elle s’accompa-
gne d’une méfiance et d’une an-
xiété qui peuvent affecter les rap-
ports humains de manière
négative. L’affaire Dutroux a en-
traîné une représentation mani-
chéenne de la société: les gens or-
dinaires, purs et bons, d’un côté;
les gens riches et puissants, cor-
rompus, de l’autre. Même si, au-
jourd’hui, cette représentation
n’est plus aussi vivace, sa libéra-
tion est inimaginable.�

Décrit comme un grand psychopathe
lors de son procès, Marc Dutroux
continue de faire trembler
toute la Belgique, magistrats compris,
seize ans après l’éclatement de l’affaire.

PÊCHE À LA BALEINE
Le Japon fâche
l’Australie

Le gouvernement australien a
protesté officiellement auprès de
Tokyo hier après qu’un bateau de
la flotte baleinière japonaise eut
pénétré dans sa zone économi-
que exclusive près d’une île aus-
tralienne, dans le Pacifique sud.
Canberra est opposé à la pêche à
la baleine. Selon l’Australie, un
navire de la flotte baleinière ja-
ponaise, dont la campagne dans
l’océan Austral a démarré fin dé-
cembre, est entré jeudi dans la
zone économique exclusive au-
tour de l’île Macquarie, un petit
territoire australien à mi-che-
min entre la Nouvelle-Zélande
et l’Antarctique.

Excuses scientifiques
«Le gouvernement s’oppose fer-

mement au passage de navires ba-
leiniers dans les eaux territoriales
australiennes ou dans notre zone
économique exclusive», a déclaré
le ministre australien de l’Envi-
ronnement Tony Burke. «Notre
ambassade à Tokyo a fait part de
ses sentiments sur le sujet au gou-
vernement japonais.»

L’Agence de pêche japonaise a
indiqué être au courant des dé-
clarations du gouvernement aus-
tralien mais a refusé de confir-
mer l’entrée d’un bateau
japonais dans les eaux austra-
liennes. «Nous menons notre mis-
sion sous l’égide de la loi internatio-
nale», a déclaré un porte-parole.

L’Agence avait indiqué en dé-
cembre que la flotte espérait pê-
cher jusqu’à 935 petits rorquals
et 50 rorquals communs d’ici au
mois de mars. Canberra est fa-
rouchement opposé à la pêche à
la baleine et a porté plainte en
2010 devant la Cour internatio-
nale de justice (CIJ) de La Haye
pour mettre un terme à cette
pratique que poursuit le Japon
sous des couverts scientifi-
ques.� ATS-AFP

MEURTRE DE LUCIE
Les parents accusent
le procureur
Les parents de Lucie estiment que
l’enquête pour homicide par
négligence contre trois membres
de l’autorité argovienne
d’exécution des peines a été mal
conduite. Ils accusent le procureur
extraordinaire de s’être montré
partial envers les fonctionnaires.
Le procureur a toujours «retenu la
version la plus favorable aux
prévenus», écrit la famille de la
jeune fille au pair fribourgeoise
tuée par un récidiviste en 2009 à
Rieden (AG).� ATS

GRANDE-BRETAGNE
Pas de poursuite pour
le «canular royal»
Le Parquet britannique a annoncé
hier qu’il renonçait à engager des
poursuites contre deux
animateurs d’une radio. Le
canular téléphonique de ces
Australiens avait été suivi du
suicide d’une infirmière dans un
hôpital où était soignée Kate, la
femme du prince William. «Après
avoir examiné tous les éléments
disponibles dans cette affaire,
nous avons conclu qu’il n’y avait
pas matière à une inculpation
pour homicide involontaire», a dit
un responsable du Crown
Prosecution Service.� ATS-AFP





SKI ALPIN
Les 50 ans de Zurbriggen
Pirmin Zurbirggen, le plus titré des
skieurs helvétiques fêtera ses 50
ans lundi, à la veille du début
des Mondiaux de Schladming. Il
retrace les moments forts de sa
vie. PAGE 26
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BASKETBALL Union reçoit ce soir (17h30) Vacallo en demi-finale de la Coupe de Suisse.

Ils savent comment aller en finale
EMANUELE SARACENO

Ce soir, Union a rendez-vous
avec l’histoire. S’il bat Vacallo
dès 17h30 à la Riveraine, le club
neuchâtelois aurait l’occasion de
disputer la deuxième finale de la
Coupe de Suisse de son exis-
tence, après 1995 (en 1972 Neu-
châtel-Sports avait atteint cet
objectif et, pour être complet
sur le plan cantonal, La Chaux-
de-Fonds avait triomphé en
1954). Puis, aller chercher un
premier titre le 13 avril à Fri-
bourg. Mais une chose à la fois...

Pour concrétiser le rêve, en-
core faudra-t-il se défaire de
l’obstacle tessinois, ragaillardi
par une petite embellie sur le
plan financier (lire ci-dessous).
Le coup est évidemment plus
jouable que l’an passé, lors-
qu’Union, alors en LNB, s’était
logiquement et nettement incli-
né face à Lugano.

Bien que néo-promu, en effet,
le club du président Siviero
compte dans son contingent
quelques joueurs qui savent ce
qu’il faut faire pour décrocher
une finale de Coupe de Suisse.
Steeve Louissaint est celui dont
les souvenirs sont les plus frais: il
a pris part aux deux derniers ac-
tes de la compétition, dans les
rangs de Monthey.

Le facteur public
«Le plus important est de ne rien

lâcher, quoi qu’il arrive. Il y a deux
ans, nous étions mal partis contre
Fribourg, nous nous sommes ac-
crochés et nous avons fini par ga-
gner d’un point (61-60).» Triste
ironie de l’histoire, c’est juste-
ment d’un point que les joueurs
de Thibaut Petit (ex-entraîneur
d’Université Neuchâtel) se sont
ensuite inclinés en finale face à
Lugano.

Un nouvel entraîneur l’année
passée – tiens, encore un ex-

Neuchâtelois, mais Unioniste
cette fois, Petar Aleksic – pour
un final quasiment identique:
défaite de deux points contre
Lugano. «Cela fait très mal en y
repensant», se souvient Steeve
Louissaint, «mais il ne faut pas
oublier que nous avions déjà réali-
sé des exploits pour arriver jusque-
là.» Que ce soit en 2011 contre
Fribourg ou en 2012 face à Ge-
nève, les pronostics penchaient
en effet du côté des visiteurs.
«Comme cette fois contre Vacal-
lo», note encore le meneur de
jeu de l’équipe de Suisse.

Il connaît la recette pour dé-
jouer les prédictions. «A Mon-
they, le public avait fait la diffé-
rence. Il nous avait porté lors des
demi-finales. J’espère qu’à la Rive-
raine il en ira de même.» Et puis,
il y a l’approche au match. «On
ne doit pas se laisser submerger
par la pression, par l’envie de trop
bien faire.»

Le grand spécialiste
Grand spécialiste de la Coupe

de Suisse pour en avoir joué cinq
avec trois clubs différents (Vacal-
lo, Lugano et Fribourg), Trésor
Quidome estime également qu’il
faut éviter de jouer le match
dans la tête avant d’en découdre
surleterrain.«Il fautresterrelâché
et jouer le basket que l’on sait. La
régularité est aussi essentielle, une
vertu que nous n’avons pas réelle-
ment acquise jusqu’à présent.»
Sans oublier une certaine dose
decynisme:«Si tuenas lapossibi-
lité, il faut faire le trou, tuer le
match, surtout face à une équipe
aussi redoutable.»

Même si certains joueurs
changeront (lire ci-dessous) par
rapport au match remporté 71-
60 le 18 janvier. «Il ne faut pas
trop penser à l’adversaire, ni à ses
problèmes. Quels que soient les
joueurs en face, nous devons être
prêts à donner notre maximum»,

reprend Steeve Louissaint.
Luka Vertel, qui lui aussi a joué
(et gagné) une finale de Coupe
de Suisse, en 2007 avec Fri-
bourg, va même plus loin.
«Quand un club connaît des diffi-
cultés financières, les joueurs peu-
vent être surmotivés, pour prouver
à l’employeur qu’ils méritent plei-
nement l’argent qu’on leur doit.»

Interdit aussi de s’appuyer sur
le précédent favorable. «Je con-
nais bien le coach de Vacallo, Ro-
drigo Pastore. Il aura tiré les le-
çons de la défaite contre nous. Il

faudra que l’on songe à autre
chose, car ce qui a marché il y a
deux semaines ne fonctionnera
pas cette fois-ci.»

Atmosphère unique
Une chose est sûre, l’ailier veut

revivre l’atmosphère unique que
l’on respire à Saint-Léonard. «La
finale de la Coupe de Suisse est
l’événement de l’année pour le bas-
ket national. Les championnats
s’arrêtent, quelque 3000 specta-
teurs garnissent les gradins, et le
match est diffusé en direct à la TV.»

Jeffrey Schwab, lui, n’a pas en-
core disputé de finale de la
Coupe de Suisse. Mais, malgré
son jeune âge – il vient de fêter
ses 21 ans –, il a déjà pris part à
un dernier acte de la Coupe de la
Ligue. Normal, quand on est
formé à Fribourg. «En fait, je fai-
saispartiedugroupe. J’aiétéparfai-
tement imprégné de l’ambiance,
de la tension particulière que l’on
ressent dans ces moments excep-
tionnels.»

Le meneur – qui a retrouvé
quelques minutes de jeu à Nyon

après quatre matches «blancs»
en LNA – voit une occasion uni-
que de goûter à l’ambiance du
dernier acte de la Coupe. «En
plus, la finale se déroule à Saint-
Léonard...», lâche-t-il, les yeux
qui brillent. Et probablement
face à son club formateur qui
part nettement favori contre
Massagno. «Je suis prêt à tout
donner contre Vacallo pour pou-
voir vivre ce moment», assure-t-il.
Si tous ses coéquipiers sont dans
le même état d’esprit, le rêve
peut devenir réalité.�

Steeve Louissaint (à droite, opposéici à l’Argentin de Vacallo Fabricio Vay, qu’il devrait retrouver ce soir) a disputé les deux dernières finales
de la Coupe de Suisse. Jamais deux sans trois? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Franchement, le cas de Vacallo nous
cause des soucis... auxquels nous n’avons pas
de solution actuellement.» A l’autre bout du
fil, la voix de Philippe Lehmann est hési-
tante. Un comble pour un ancien arbitre
international! C’est que sa nouvelle fonc-
tion de directeur technique et responsa-
ble de la Coupe de Suisse à Swiss Basket-
ball le place dans une situation quelque
peu embarrassante.

Que se passerait-il si Vacallo battait
Union ce soir puis faisait faillite avant la fi-
nale de la Coupe, le 13 avril? «Il existe un
vide réglementaire», concède Lehmann.
«A l’heure actuelle, il n’y a aucune raison que
nous sanctionnions Vacallo. Le club tessinois
est en règle vis-à-vis de la fédération. Mais
nous suivons de près sa situation financière.»
Une chose est certaine: «Une finale de la
Coupe se jouera bien à Fribourg. On ne sait
simplement pas avec qui.» Les repêchages
n’étant pas prévus, la fédération devra
bien finir par trouver une solution pour
éviter que la fête du basket ne se trans-
forme en farce...

Ducôtétessinois,commedepuis ledébut

de la saison, la situation est dans le flou.
Quelques versements ont été effectués:
environ 10 000 francs à la Ligue pour les
taxes d’inscription et frais d’arbitrage
(dans le cas contraire Vacallo aurait été
suspendu) et une somme équivalente à la
commune de Chiasso pour la location de
la salle Palapenz. Selon certaines rumeurs
une partie des salaires en retard auraient
aussi été versés.

Marco Driutti, l’administrateur,apromis
qu’un mystérieux sponsor va régler rapide-
menttous lesarriérés. Letempspressecar,
à l’instar de l’ensemble des clubs, Vacallo
avait jusqu’au 31 janvier à minuit pour pré-
senter la demande de licence en vue de la
saison 2013-2014. Et il faut prouver que
toutes les taxes et cotisations sociales pour
les employés ont été versées. «Le cachet de
la poste faisant foi, nous pourrions recevoir
les dossiers encore lundi ou mardi», explique
le directeur de la Ligue nationale Gabriel
Gisler. Et puis, «si le dossier est incomplet,
nous envoyons une demande de complément
aux clubs, qui ont cinq jours pour nous four-
nir les pièces manquantes.»

Vacallo peut donc gagner du temps.
Mais pas trop. Car, outre la demande de li-
cence, le club tessinois est confronté à
une procédure auprès du juge unique
Alexandre Bernel pour manquement à
l’obligation d’informer des changements
survenus dans son budget. Sans oublier
qu’il doit encore la quatrième tranche des
taxes d’inscription au championnat...

La situation semble quand même un
peu plus détendue au Tessin. Les joueurs
n’évoquent plus la grève, et le club a levé le
«silenzio stampa» qu’il avait imposé de-
puis plus d’un mois. En outre, sur le plan
sportif, le pivot Hakeem Rollins est rentré
des Etats-Unis, et le Serbe Ivan Kuburo-
vic, meilleur marqueur du club, est remis
de sa blessure à l’épaule. En revanche, en
fin de contrat, le Grec Kakiouzis a quitté le
club, tout comme les Suisses Reto
Schwaiger et Zoran Zivanovic qui pour-
suivront leur carrière en LNB, respective-
ment à Aarau et GC.

Mais, l’un dans l’autre, Vacallo devrait
aligner une équipe plus forte que celle
qu’Union a battue en LNA le 18 janvier.�

Le cas Vacallo embarrasse la fédération
«Vacallo est une équipe à crédit. C’est facile d’attirer de très bons

joueurs en leur promettant des hauts salaires si on ne les paie pas
par la suite! Cette manière de faire fausse les compétitions et c’est
désolant que les autorités sportives ne soient pas en mesure de
prendre des sanctions.» Arnaud Ricoux a sans doute raison.
Pourtant, le fait est que Vacallo peut encore jouer. Pour accé-
der à la finale, Union devra s’en débarrasser sur le terrain. Et
c’est loin d’être acquis.

«Lorsque nous avons battu les Tessinois il y a quinze jours,
c’étaitunexploit. Sinousnous imposonsànouveausamedi, cesera
presque un miracle!» Mais le coach d’Union y croit et est prêt
à toutes les variantes. «Le départ de Kakiouzis et le retour de
Rollins changeront un peu le jeu de Vacallo. L’Américain est plus
puissant près du cercle. Il s’agira d’un match aux facettes multi-
ples. Une seule chose est certaine: si chacun de mes joueurs n’est
pas capable de se surpasser nous n’avons aucune chance d’attein-
dre cet objectif prestigieux», prolonge Arnaud Ricoux.

La tâche sera d’autant plus ardue que certains Unionistes ne
sontpasausommetde leur formephysiqueetque lesmatches
s’enchaînent. Aux problèmes musculaires de Ray Reese et de
genou de Trésor Quidome, est venue s’ajouter la grippe.
Celle-ci a été particulièrement virulente avec Quinton Day,
qui n’a quasiment pas pu s’entraîner. «Des pépins de saison»,
relativise le coach, lequel est par ailleurs satisfait de l’attitude
des joueurs. «Je n’ai pas senti de tension excessive. Nous nous
sommes préparés sereinement.» C’est déjà ça.�

Chasse au miracle
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Dario Cologna est en jambes à
moins d’un mois du début des
championnats du monde. Le
Grison a pris la deuxième place
du sprint libre Coupe du monde
disputé à Sotchi (Rus) et s’est
également emparé de la tête du
classement général. «Ma forme
s’améliore sans cesse, j’ai ainsi de
bonnes sensations», a-t-il expli-
qué.

Le Grison ravit le commande-
ment du général au Russe
Alexander Legkov, vainqueur
du Tour de ski, qu’il devance
désormais de 33 points. Petter
Northug, vainqueur de ce
sprint (8e succès en carrière),
est lui revenu à la troisième
place, à 39 longueurs du leader.
«C’est génial d’être à nouveau en
jaune», s’est réjoui le fondeur
du Val Müstair, en faisant réfé-
rence au dossard doré qui re-
vient à celui qui mène le classe-
ment général.

«Possibilités intéressantes»
L’ensemble de l’œuvre de Colo-

gna sur l’exigeant tracé de Sotchi
a été remarquable, que ce soit
lors des qualifications, des
quarts de finale ou des demi-fi-
nales. Il n’a manqué qu’une
demi-seconde au Grison de 26
ans pour parachever le tout avec
un succès.

Mais le puissant Northug reste
à peu de chose près intouchable
sur le sprint. Arrivé en
deuxième position derrière l’Ita-
lien David Hofer à l’abord de
l’emballage final, le Norvégien a
remonté sans effort son concur-
rent pour aller s’imposer, em-
menant dans son sillage Colo-
gna, lequel a devancé Hofer sur
la ligne.

Cette deuxième place, dans
une discipline qui n’est pas la
meilleure du Grison, est de bon
augure alors que se profilent les
Mondiaux du Val di Fiemme (It
/20 février - 3 mars), en ouver-
ture d’un week-end qui fait of-
fice de répétition générale des
JO 2014 à Sotchi. «Le sprint com-
mence à m’offrir des possibilités in-
téressantes», s’est félicité Colo-
gna, qui est monté sur le 27e
podium de sa carrière en Coupe

du monde, le 5e en sprint.
Le Grison n’avait pas fait de la
Coupe du monde – qu’il a déjà
remportée à trois reprises – un
objectif cet hiver, mais il ne va
pas se priver de soulever un qua-
trième trophée si l’opportunité
se présente. «Je ne repenserai à la
Coupe du monde qu’au mois de
mars», soit après les Mondiaux
qui focalisent désormais toute
son attention, a-t-il dit, sem-
blant zapper mentalement

l’étape de Coupe du monde à
Davos à mi-février. Le skieur du
Val Müstair avait renoncé à la
tournée canadienne en décem-
bre, mais comme ses principaux
rivaux avaient eux aussi fait l’im-
passe, tout reste ouvert pour le
gros globe.

Chez les dames, Laurien van
der Graaff a terminé au hui-
tième rang d’une course rem-
portée par l’Américaine Kikkan
Randall.� SI

Petter Northug (à droite) a devancé Dario Cologna (à gauche) lors du sprint à Sotchi, mais c’est désormais
le Grison qui commande au classement général. KEYSTONE

SKI DE FOND Le Grison est en grande forme à moins d’un mois des Mondiaux en Italie.

Dario Cologna prend le pouvoir
en Coupe du monde

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises attendent Köniz demain (17h30).

Le NUC doit se racheter
Pour évoquer le NUC - Köniz

de demain à la Riveraine
(17h30), on hésite entre le len-
demain d’hier et le jour d’après.
Seule certitude: les Neuchâte-
loises doivent réagir, devant
leur public, après la grosse dé-
convenue de jeudi soir face à
Kanti Schaffhouse (0-3), l’autre
adversaire direct dans la course
qui mène (peut-être) à la finale
du championnat.

Les deux équipes comptent six
points, et sont devancées au
classement par Schaffhouse (9)
et Volero Zurich (15). Une vic-
toire préserverait les chances du
NUC, alors qu’une défaite ré-
duirait ses derniers espoirs à
une simple possibilité mathé-
matique. «Si nous perdons, nous
serons obligées de gagner nos trois
derniers matches du tour final (à
VFM, contre Volero et à Schaff-
house)», admet Audrey Cooper.
«Mais si nous gagnons, nous
prouverons que nous restons dans
la bataille.»

Cela fait beaucoup de si, mais
on se raccroche aux branches
qu’on peut, même celles qui
semblent les moins solides.

«Nous sommes seulement à la
moitié du tour final. Et si nous
évoluons au niveau qui doit être le
nôtre, je reste persuadée que nous
avons les moyens de battre n’im-
porte quelle autre équipe, même
Volero. C’est cette ambition que
nous devons avoir dans la tête.
Jeudi, contre Kanti, nous avons
clairement livré une contre-per-
formance. Mais ce match est pas-
sé, et il faut maintenant se focaliser

sur les suivants.»
A commencer par le «derby»

de demain face à Köniz, vain-
queur 3-2 à la Riveraine lors de la
phase préliminaire mais joli-
ment battu 3-0 il y a deux semai-
nes à Berne dans le cadre du
tour final. «Mes joueuses n’ai-
ment pas perdre, surtout 3-0 et de-
vant leur public. Elles auront à
cœur de montrer un autre visage
dimanche», espère la coach bri-
tannique. «Cette défaite face à
Schaffhouse n’est pas élimina-
toire, même si elle complique un
peu mon job. Je vais devoir trouver
les bons mots pour parler aux filles
et leur redonner confiance. J’y
crois à 100%, et je dois faire en
sorte qu’elles y croient aussi.»

Après l’analyse vidéo et un en-
traînement «light» hier, le NUC
– au complet mais (un peu) di-
minué par quelques blessures
pas totalement guéries et autres
refroidissements – s’entraînera
encore une fois demain à midi.
La préparation mentale aura son
importance, car ce match contre
Köniz pourrait se gagner (ou se
perdre) avant même le coup
d’envoi.� PTU

Audrey Cooper veut redonner
confiance à ses joueuses.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL
Petar Aleksic,
comme prévu

L’équipe de Suisse tient le suc-
cesseur de Sébastien Roduit au
poste de sélectionneur. Le nou-
vel entraîneur de la sélection na-
tionale est Petar Aleksic (45
ans), actuel homme fort du
BC Monthey, comme annoncé
hier dans nos colonnes. Le Bos-
nien d’origine est établi en
Suisse depuis plus de dix ans et
détient le passeport à croix blan-
che. Il a évolué comme joueur
en ex-Yougoslavie, Hongrie et fi-
nalement en Suisse, notamment
à Nyon et Union. Entraîneur de-
puis huit ans il a aussi coaché le
club neuchâtelois à deux repri-
ses, en LNB.

Aleksic a séduit la Fédération
par son profil de formateur, lui
qui dirige l’équipe nationale M20
depuis fin 2011 et qui passe pour
être un découvreur de talents en
club. Il a également dirigé des
équipes en Allemagne et en Au-
triche avant d’arriver en Suisse.

«Entraîneur engagé et à fort tem-
pérament, Petar Aleksic a le profil
idéal pour donner un nouvel élan à
notre équipe nationale mascu-
line», écrit Swiss Basketball
dans un communiqué.� SI-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Guin - Université Neuchâtel
Première ligue messieurs. Masterround supérieur. Samedi 2 février 2013
17h30, patinoire de Guin
La situation
Les Neuchâtelois (6e) comptabilisent 40 unités, à 5 points de leur adversaire du jour
(5e) et de Saastal (4e). A deux matches de la fin du Masterround, aucune formation
n’est encore assurée de son classement. Du coup, le futur adversaire de chacun est
encore inconnu.
La phrase
«On ne veut pas entrer dans le jeu des calculs. Notre but est de gagner les deux
derniers matches du Masterround afin de nous présenter en play-off avec le plus de
confiance possible», confie le capitaine des Aigles, Enguerran Robert. Et de préciser:
«Après, peu importe l’adversaire!»
L’effectif
Dormond (aine) et Fuerbringer (doigt cassé) sont les deux seuls blessés à déplorer.�
ERO

Saint-Imier - Star Lausanne
Première ligue messieurs. Masterround inférieur. Samedi 2 février,
18h15, patinoire d’Erguël
La situation
Dernier match du Masterround inférieur pour Saint-Imier. Un match pour beurre, ou
presque, puisque les Bats sont d’ores et déjà qualifiés pour les play-off. Reste à
connaître leur position finale. Premier ou deuxième?
Spéculations
La hiérarchie n’étant également pas établie dans le tour supérieur, jouer la gagne ou
petit bras, finir leader ou dauphin, ne permettra pas aux Imériens de lever le mystère
sur leur futur adversaire qu’ils rencontreront lors des séries finales. Dans les travées de
la patinoire de l’Erguël, les discussions iront certainement bon train au sujet du
contradicteur qui se mettra prochainement sur le chemin des Imériens. Alors,
«Franches» pour un derby qui ne manquera pas de piquant ou Sion qui convient plutôt
bien cette saison aux joueurs de Freddy Reinhard? «J’entends pas mal parler de
Franches-Montagnes, mais ne ce sont que des ragots de tribune», concède le coach.
La longueur des déplacements? «Nous jouerons nos deux premiers matches à
l’extérieur le samedi, ce n’est pas un souci», répond encore Reinhard.
L’adversaire
Cette incertitude d’équipe gâtée, Star Lausanne ne la connaît pas. Pourtant bien placés
au moment d’aborder ce tour intermédiaire, les Vaudois se sont mis à vaciller ces
dernières semaines. Quand leurs adversaires directs accumulaient les points (entre 13
et 15 pour Saint-Imier, Yverdon et Villars), le huitième de la saison régulière n’en
récoltait que sept. Conséquence: un échec ce soir condamnerait Star au tour de
relégation.
L’effectif
Sauf pépin de dernière minute, Reinhard présentera une formation au complet. Une
première, ou presque, cette saison.� JBO

ZSC Lions - Université Neuchâtel
LNA dames. Samedi 2 février 2013, 17h, KEB Heuried de Zurich
La situation
Avant la dernière journée du championnat régulier, le HC Université Neuchâtel occupe
la 3e place (21 points). Les Hirondelles sont talonnées par BOMO Thoune (4e avec 20
points) et Reinach (5e avec 19 points).
L’enjeu
Dans le sprint final pour les play-off, Reinach – qui joue contre la lanterne rouge
Langenthal – a la faveur des pronostics. L’ultime sésame se jouera donc entre Thoune,
qui joue à Lugano, et Neuchâtel, qui se rend chez le leader Zurich.
L’effectif
Le coach Sven Schwab devra composer avec un effectif réduit. Les Tchèques
Studentová et Holešová jouent avec l’équipe nationale, elles participent au tournoi de
qualification pour les JO. Chiara Pfosi, Anouck Francillon (blessées), Anna Schneider et
Pascale Martin seront également absentes. Quant à Rossinelli, Vicha et Huwiler, leur
licence B a expiré hier.� SSC

VOLLEYBALL
Val-de-Travers – VBC Steinhausen
LNB dames. Tour contre la relégation. Samedi 2 février, 18h au centre
sportif du Val-de-Travers, à Couvet
La situation
Steinhausen et Val-de-Travers sont au coude-à-coude dans le classement avec 14
points chacun. C’est donc un match primordial qui attend les Neuchâteloises.
L’enjeu
Même en ayant surmonté la situation dramatique du début de saison (blessure de
l’Américaine Matsubu et arrivée tardive de la Brésilienne Jorge) et en ayant
galvaudé six points en trois rencontres lors de ce début de tour contre la relégation,
l’équipe se doit d’essayer d’emmagasiner un maximum de points pour assurer son
maintien en LNB. Valtra entame samedi le premier de ses matches décisifs face à
des adversaires directs (retour face à Steinhausen et Obwalden la semaine
prochaine).
Le mot de l’entraîneur
«Je suis satisfait car pour la deuxième fois de la saison, tout le monde est disponible à
100% et actuellement les domaines tactique et technique sont bons. Il semble
également que l’équipe ait gagné en maturité car elle réussit de plus en plus
(notamment la semaine passée) à surmonter des situations difficiles, ce qu’elle ne
parvenait pas à faire auparavant.»� APR

Kreuzlingen – Colombier
LNB messieurs, tour contre la relégation, samedi 2 février 2013 à 14h,
Turnhalle Remisberg
La situation
Après un week-end blanc au cours duquel deux matches ont été perdus à domicile et,
partant, deux occasions de se refaire une santé au classement galvaudées, Colombier
aura à cœur de réagir. En déplacement à l’autre bout de la Suisse, les joueurs de
Colombier devront partir aux aurores pour affronter au bord du lac de Constance
Pallavolo Kreuzlingen. Les Thurgoviens ont bien débuté l’année 2013 avec 7 points en
trois matches, ce qui les a vu remonter de la 7e à la 4e place.
Le précédent
Il y a de cela deux ans, Thomas Gutknecht et ses équipiers, alors en première ligue,
avaient éliminé Kreuzlingen en 32es de finale de la Coupe de Suisse. Mais la situation
et les équipes ont évolué...
L’objectif
La donne est claire pour les pensionnaires des Mûriers: il est temps de montrer ce dont
ils sont capables, sans quoi le train du maintien sera passé. Si mathématiquement les
jeux ne sont pas encore faits, Colombier a déjà utilisé plus de jokers que ceux auxquels
il avait droit. La consigne sera donc simple: jouer sans fioritures, et être appliqués et
concentrés. Il faudra évoluer de la sorte pendant la totalité du match et laisser au
vestiaire les moments de flottement qui ont déjà tant coûté à l’équipe.� DVA

LES MATCHES



SAMEDI 2 FÉVRIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

HOCKEY SUR GLACE Le travail physique de l’ancienne patineuse Ophélia Jeanneret est très apprécié aux Mélèzes.

Une préparatrice en or au HCC
JULIAN CERVIÑO

«C’est la personne la plus compé-
tente que nous ayons eue dans ce
domaine.» Un des anciens du
HCC livre son avis sur la qualité
du travail effectué par Ophélia
Jeanneret, la préparatrice physi-
que des Abeilles. Omniprésente
autour de l’équipe, elle vit son
métier avec passion et humilité.
«Pour nous, c’est un luxe de l’avoir
avec nous tous les jours», se féli-
cite Gary Sheehan. Après les
filles du NUC, les joueurs des
Mélèzes profitent des services
de cette préparatrice en or.

Employée à 80% à l’Office fé-
déral des sports de Macolin en
tant que collaboratrice scientifi-
que à la formation des entraî-
neurs, cette ancienne patineuse
ne compte pas son temps. Prati-
quement à chaque match, à do-
micile comme à l’extérieur, elle
s’occupe d’une partie de
l’échauffement hors glace. Elle
est presque quotidiennement
aux entraînements pour pren-
dre en charge les joueurs blessés
ou touchés.

«J’ai besoin de m’imprégner du
match de la veille pour bien faire
mon travail», explique cette an-
cienne patineuse. «Dans mon
approche, il y a une partie scienti-
fique. L’autre est basée sur l’obser-
vation et le ressenti. C’est essentiel,
surtout quand j’aborde un nou-
veau sport comme le hockey. Je
dois avoir l’humilité d’apprendre.
Je ne conçois pas non plus de for-
mer des entraîneurs sans être moi-
même sur le terrain.»

Dans cette période très char-
gée (5 matches en 8 jours),
Ophélia Jeanneret manque de
temps pour construire son tra-
vail. «Nous arrivons à la fin d’un
cycleetnouseffectueronsunrappel
plus général la semaine pro-
chaine», indique-t-elle. «Pour
des semi-professionnels, le calen-
drier est très exigeant. Les joueurs
doiventsurtoutgérer leurrécupéra-
tion. De toute façon, les bases phy-
siques (force, endurance, mobili-
té) ont été posées durant la
préparation estivale, l’été déter-
mine vraiment l’hiver. Durant la
saison, nous n’avons plus le temps

de reconstruire vraiment un
joueur.»

«Mieux anticiper»
A la recherche d’un nouveau

challenge après sa période de
quatre ans au NUC, Ophélia
Jeanneret est servie en termes
de difficultés cette saison.
«J’avais besoin de ça pour évo-
luer», souligne la Fleurisanne
d’origine. «Avec le hockey, il y a
des différences et des parallèles
avec le volleyball. On ne sollicite
pas les muscles de la même façon
pour smasher ou pour slaper, mais
la gestion du statut de semi-profes-
sionnel pose les mêmes problè-
mes.»

Si elle connaît sur le bout des
doigts les bases théoriques de
son métier, la Neuchâteloise se
remet sans cesse en question.
Notamment lorsque le HCC a
connu son passage à vide. «Si ce
n’était pas le cas, je n’aurais pas
bien fait mon job surtout dans une
discipline nouvelle», relève-t-elle.

«A mon avis, il y a eu des causes
multiples à cette «crise». A l’ave-
nir, il s’agira de mieux anticiper ce
genre de trou pour mieux fonction-
ner en équipe. Il est de notre de-
voir, en tant que staff et joueurs, de
montrer qu’on peut faire mieux.»

Ce qui ne signifie pas que tout
doit être remis en cause. «J’avais
des données scientifiques pour sa-
voir ce que je faisais et c’est essen-
tiel dans ces moments-là. La com-
munication est aussi importante et
elle m’a permis d’avoir de bonnes
réponses pour aller de l’avant.»

L’individu d’abord
Même si elle s’occupe d’une

équipe, Ophélia Jeanneret privi-
légie l’approche individualisée.
«Les bases sont les mêmes pour
chaque joueur, mais il faut pren-
dre en compte chaque individu»,
souligne-t-elle. «La préparation
est différente pour chacun. Ils sont
tous à un stade différent et il faut
surtout développer leurs forces. Ils
ont très peu de faiblesses pour arri-

ver à ce niveau et il est difficile de
les améliorer. Si quelqu’un est très
élastique et aime travailler avec du
rythme, il faut éviter de lui imposer
trop des séries de freinage et dé-
marrage.»

Consciente que l’entraîne-
ment physique peut être rébar-
batif, Ophélia Jeanneret tente de
varier les séances au maximum.
«Je donne souvent les trois premiè-
res séries et j’en laisse deux ou trois
libres. J’essaie de déstabiliser les
athlètes en introduisant de nou-
veaux exercices pour leur montrer
leurs progrès. J’attends des joueurs
qu’ils soient autonomes. Ils ne doi-
vent pas avoir besoin de moi. Il
s’agit de les responsabiliser en in-
sistant surtout sur la qualité.» Pas
évident dans un sport collec-
tif…

Confiante
Même si la saison est parfois

difficile, Ophélia Jeanneret sou-
haite continuer à progresser
avec l’équipe. «J’aimerais arri-

ver à un plus haut niveau. Plus il y
a de pression, plus ça me motive.»
Celle-ci va augmenter avec l’ar-
rivée des play-off. «Je suis con-
fiante, les bases sont là. Les joueurs
ont très bien travaillé depuis le
mois d’avril.»

Similitudes de genres
Cette ancienne patineuse envi-

sage volontiers de mettre les pa-
tins pour réaliser des séances
physiques sur la glace. «En tout
cas, la pratique de mon sport m’a
permis de bien travailler sur le po-
sitionnement et le placement cor-
porel lors de certains exercices.»

Ophélia Jeanneret semble
s’être bien adaptée à cet envi-
ronnement masculin. «C’était
un pari pour moi d’y arriver. J’ai
aussi l’habitude de travailler avec
des hommes dans le milieu de l’en-
traînement. J’essaie de dépasser la
différence de genres et il existe
beaucoup de similitudes entre les
hommes et les femmes au niveau
du caractère.» Ah bon?�

Avant les matches, les joueurs du HCC (ici Timothy Kast) ont droit à un échauffement individuel avec Ophélia Jeanneret (à droite). CHRISTIAN GALLEY

La cascade de blessures enregistrée cette saison n’effraie pas
Ophélia Jeanneret, qui les considère presque «formatrices».
«Pour un sportif d’élite, cela fait partie de son métier et de son ap-
prentissage», estime-t-elle. «Il doit savoir gérer ça et faire le maxi-
mum pour s’en prémunir. La blessure doit permettre de savoir com-
ment protéger son corps pour mieux durer. Elle doit être prise de
façon positive et permettre d’avoir une meilleure connaissance de soi-
même.»

Reste que pour un athlète, toutes les blessures n’ont pas les mê-
mes conséquences. «Pour un hockeyeur, il y a souvent des trauma-
tismes et des fractures. Ce type de lésion est plus facile à gérer. On sait
ce qui est touché ou cassé et comment réparer. Par contre, les blessu-
res chroniques posent plus de problèmes. Avec un calendrier aussi
chargé (50 matches en saison régulière), il devient difficile de re-
construire un athlète.» C’est notamment le cas pour Raphaël Erb
et Manuel Zigerli qui ont dû subir des «opérations».

MENTAL IMPORTANT Si le physique est important dans la
préparation d’un athlète, Ophélia Jeanneret considère l’aspect
mental comme étant aussi essentiel. «Autant que le physique et ça
s’apprend», avance-t-elle. «Il faut aussi planifier cela. Admettre
qu’un athlète peut douter, c’est laisser l’espace au dialogue. Surtout
dans un monde masculin. Avec 50 matches au programme, il est nor-
mal que les joueurs traversent des moments de fatigue mentale. L’im-
portant est d’en parler. Un psychologue du sport pourrait amener un
plus à ce niveau.» Le coach mental Michel Kipfer, parti en début
de saison, n’a pas été remplacé aux Mélèzes.�

Blessures «formatrices»
Effectif Sami El Assaoui, Benoît Mondou et
Raphaël Erb ont rechaussé les patins hier,
seul le dernier nommé devrait faire son re-
tour ce soir. Arnaud Jaquet et Manuel Zigerli
sont toujours indisponibles, tout comme Ju-
lien Staudenman (out jusqu’à la fin de la sai-
son). Deux ou trois juniors élites devraient
être appelés, dont Jason Fuchs.
But gag Les images du match à Martigny dé-
montrent que le premier but valaisan n’aurait
jamais dû être accordé. Samuel Grezet réalise
un plat du pied digne d’un footballeur. «Ce
but nous a mis dans le doute», déplore Gary
Sheehan. «Nous avions livré 40 bonnes minutes
auparavant, puis un trou de 12 minutes nous a
coûté la partie. Nous avons mieux rejoué après.»
Encourageant, compte tenu des absences.
GCK Lions Les Lionceaux débarquent aux
Mélèzes avec de l’appétit. Ils n’ont pas encore
totalement assuré leur place en play-off et
avaient fêté six victoires en neuf parties avant
d’affronter Thurgovie hier soir. «Cette équipe
sera dure à battre», avertit Gary Sheehan qui
n’a pas oublié la défaite à domicile du 22 dé-
cembre contre cet adversaire (3-4). «Ce sera
un match intéressant, digne des play-off. Il s’agit

de gagner pour se remettre en confiance avant
les séries.» Après cette rencontre, le HCC ne
rejouera plus avant le 8 février contre Bâle et
espère récupérer des joueurs d’ici là.
Panne Le virus de la «tricotite» frappant les
Mélèzes a atteint Lee Jinman. Seul étranger
du HCC lors des quatre dernières rencontres,
le Canadien n’a plus marqué depuis 314’26’’,
soit plus de cinq matches (sans compter les
tirs au but). «Ce serait bien qu’il marque de
nouveau», note Gary Sheehan. «On ne tire pas
assez au but et Jinman n’est pas le seul dans ce
cas.» Vite un vaccin!
Licences B Jason Fuchs terminera la saison
avec FR Gottéron en cas d’élimination pré-
maturée du HCC. Evgeni Chiriaev est bien à
Lausanne, sa licence B reste à Ambri-Piotta.
Les défenseurs de Bâle, Oliver Schäublin (FR
Gottéron), Hans Pienitz (Langenthal) et Dan
Weisskopf (Berne) et Nando Wüthrich
(Langnau) ne rejoindront pas le HCC. «Nous
ne sommes pas deuxièmes au classement et il est
moins facile d’attirer des joueurs», remarque
Gary Sheehan. «Mais bon, nous avons besoin
de joueurs, surtout en défense, qui ont envie de
venir chez nous.»�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions, ce soir 20h aux Mélèzes

ATHLÉTISME
Langel sélectionnée
Les équipes de Suisse de cross
hommes et dames M23 seront
opposées aux équipes
d’Allemagne durant le week-end
à Neuenkirchen (Allemagne). La
Neuchâteloise Tiffany Langel a
été sélectionnée pour s’aligner
sur une distance de 5100 m.
Actuellement en stage de
préparation au Portugal, la
meilleure Suissesse Priska Auf
der Maur sera absente.� RJA

FOOTBALL
Match amical
de Xamax annulé
Le match amical que devait
disputer aujourd’hui Neuchâtel
Xamax face à Chênois a été
annulé. Le club genevois est en
effet confronté à de gros
problèmes d’effectif.� RÉD

SAUT À SKIS
Gregor Deschwanden
en forme
Gregor Deschwanden a gagné
haut la main sa place pour le
concours de Coupe du monde de
vol à ski de Harrachov (Tch) de
samedi en sortant 11e des
qualifications. Avec 188 m, il a fait
nettement mieux que son
coéquipier Simon Ammann
(160 m), auteur d’un des sauts les
plus faibles de la journée mais
qui était pré-qualifié.� SI

BADMINTON
Jaquet continue
malgré la grippe

Sabrina
Jaquet
(photo) et
Gilles Tripet
ont poursuivi
leur parcours
sans perdre
un set au

deuxième jour des
championnats de Suisse de
badminton, qui se tiennent
jusqu’à demain au Pavillon
des sports à La Chaux-de-
Fonds. Si Gilles Tripet est en
pleine forme, ce n’est pas le
cas de Sabrina Jaquet, dont
l’état grippal ne s’améliore
pas: «Je tousse, les jambes
répondent lentement et les
muscles me font mal»,
explique la Chaux-de-
Fonnière, qui craint de ne pas
pouvoir défendre valablement
ses chances ce soir en finale
du simple contre Nicolle
Schaller. La Fribourgeoise n’a
laissé aucune chance à
Océane Varrin en quarts de
finale.� FCE
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DOPAGE
Saiz ignore,
Rasmussen déballe
Au quatrième jour du procès de
l’affaire Puerto, l’ex-directeur
sportif Manolo Saiz, l’un des cinq
accusés, a admis hier avoir
«accédé» à la demande de
plusieurs cyclistes «d’aller voir
Fuentes», mais a assuré qu’il
ignorait le traitement donné par
le controversé docteur Fuentes.
Par ailleurs, au Danemark Michael
Rasmusssen (38 ans), récemment
entendu par l’agence antidopage
néerlandaise, a livré «les noms
des coureurs impliqués dans des
affaires de dopage», a rapporté
un membre de l’instance� SI
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SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

mand)
ou

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

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 1er février 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Prat.-bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Praticables 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Praticables 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-MartelPrat.-bonnes 5 km 5 km
Le Communal (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticables 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km)Praticables 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Praticables 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticables 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Pas d’infos
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Pas d’infos
Circuit des Cernets (3 km) Prat.-bonnes 3 km 3 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Prat.-bonnes 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Prat.-bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avec les Cernets (11 km) Fermé
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Praticables 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé 4 km 4 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Prat.-bonnes 15 km 15 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) Praticables
Circuit de l’Envers (14 km) Praticables 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Praticables 5 km 5 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Praticables 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Praticables 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
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
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, (2 km) Prat.-bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Prat.-bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Prat.-bonnes 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Prat.-bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

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

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

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

SKI ALPIN Pirmin Zurbriggen fêtera cinquante ans lundi, retour sur sa fabuleuse carrière.

Le demi-siècle d’une légende
JOHAN TACHET

Tous les amateurs de ski alpin
se rappellent de ces années
1980 glorieuses où l’équipe de
Suisse amassait tous les tro-
phées sur son passage. Cette pé-
riode bénie porte le sceau de
grands champions dont l’aura
est encore perceptible. Parmi
ces légendes, Pirmin Zurbrig-
gen fêtera lundi son demi-siècle.
Personne n’a oublié «la perle des
Alpes». Retour sur une carrière
et une vie prodigieuses.

L’ENFANCE
Pirmin Zurbriggen est né le 4

février 1963 à Saas-Almagell
(VS). Elevé à la montagne, il a
chaussé les lattes dès son plus
jeune âge. «Je ne me rappelle pas
exactement quand j’ai mis les skis
pour la première fois, mais je de-
vais avoir 3 ans. Ce n’était pas le
seul sport que je pratiquais; je me
suis essayé au football, au hockey
ou encore au tennis. J’ai vite réali-
sé que mon cœur battait pour le
ski. Je n’étais pas le plus doué, mais
j’avais ce souci permanent de ne
jamais vouloir perdre. Mon style se
résumait à tout ou rien, et j’ai tra-
vaillé avec une énorme motivation
dans le but de devenir toujours
plus performant. J’ai eu la chance
de passer en Coupe du monde
grâce au talent et à la volonté.
Mais il ne faut pas croire que j’étais
arrivé au sommet. Dès que tu
prends ton premier départ chez les
pros, tout recommence à zéro.»

COUPE DU MONDE
A 17 ans et 11 mois, le Haut-Va-

laisan fait ses débuts en Coupe
du monde à Ebnat-Kappel (SG),
dans le cadre d’un combiné en
janvier 1981 où il terminera cin-
quième. Pirmin mettra peu de
temps à s’installer parmi l’élite,
notamment en géant et en com-
biné, avant de s’affirmer en vi-
tesse dès 1983. Il remporte son

premier grand globe de cristal
en 1984. «Je me rappelle avoir été
frustré une année avant mes dé-
buts, car je performais déjà en
Coupe d’Europe, et on ne m’avait
pas donné ma chance. Cela
m’avait fait mal, et j’ai appris à ac-
cepter les décisions pour revenir
plus fort. Lorsque j’ai pris mon pre-
mier départ en Coupe du monde,
je ne savais pas à quoi m’attendre,
j’étais assailli par l’émotion et l’es-
poir de faire quelque chose de bien.
Je me suis vite aperçu que les dé-
tails étaient très importants à ce
niveau. J’avais 20 ans et je me po-
sais certaines questions, car je sa-
vais que je pouvais concurrencer
des champions comme Stenmark.
J’ai pris le temps pour avoir con-
fiance en mes moyens. Je suis resté
calme, je me suis concentré, et à
partir de là, ma carrière fut vérita-
blement lancée.»

LE GENOU DE LA NATION
Janvier 1985. Pirmin Zurbrig-

gen remporte coup sur coup les
deux descentes de Kitzbühel et
domine la Coupe du monde, de-
venant l’ultra-favori des Mon-
diaux de Bormio, qui doivent se
dérouler trois semaines plus tard.
Mais une blessure à un ménisque
le perturbe dans sa préparation et
devient une affaire d’Etat. Le
reste est un conte de fées.

«J’ai eu l’impression de tourner
un film. Je me suis blessé au genou
justeaprèsKitzbühelet j’aidûsubir
une arthroscopie. Je pensais que je
devrais déclarer forfait. Mais j’étais
jeune, enthousiaste avec une
grosse volonté de revenir notam-
ment grâce à l’intérêt de la popula-
tion. Je recevais chaque jour entre
800 et 1000 lettres. Cela m’a donné
énormément de force, et cinq jours
après mon opération je suis allé
courir six kilomètres. Mon méde-
cin était fâché, mais je lui ai dit que
je n’avais plus mal. Il m’a répondu:
«Tu vas être le plus gros problème
de ma vie, car tout le monde va

croire que l’on peut guérir d’une
blessure au genou en un rien de
temps.» A Bormio, je remportai le
géant et le combiné sans aucune
douleur. En y repensant, je me de-
mande comment j’ai pu réaliser
cela. Ça dépasse l’entendement.»

L’UNITÉ DE CRANS
Lors des Mondiaux de 1987 à

Crans-Montana, la Suisse empo-
che la bagatelle de quatorze mé-
dailles dont huit en or. Pirmin
Zurbriggen, devant son public,
en engrange quatre, dont deux
en or (super G et géant).

Le Valaisan n’oublie cependant
pas que le titre de géant n’aurait
pas forcément dû lui revenir.
«J’ai vécu deux semaines formida-
bles, je courais à la maison, dans
une ambiance extraordinaire.
C’était la chance de ma vie de par-
ticiper à un tel événement à domi-
cile. Nous avons eu la chance de
remporter directement un titre, ce
qui a eu un effet boule de neige.
Nous avions l’impression que rien

ne pouvait nous arriver, tant nous
formions une équipe unie et de
qualité. Les gens ont tendance à ou-
blier, mais Joël Gaspoz aurait dû
s’imposer en géant. Il était en tête à
l’issue de la première manche.
Avant de m’élancer sur le second
parcours, je lui ai dit que j’étais fati-
gué, que j’essaierai avant tout d’as-
surer une médaille et que c’était sa
chance. Lorsqu’il a chuté à deux
portes de l’arrivée alors qu’il était
en avance, je ne pouvais pas le
croire. Je n’ai pas vraiment pu me
réjouir de ce titre, j’avais vraiment
mal au cœur pour lui.»

JO DE CALGARY
Toute sa carrière, le skieur

haut-valaisan fut obnubilé par ce
morceau de métal olympique en
or qu’il souhaitait voir orner son
cou. Ce jour de février 1988,
avec le dossard 14, Zurbriggen
conquiert enfin le dernier titre
majeur qui manquait à son in-
croyable palmarès. «Depuis mon
échec de Sarajevo en 1984, je me

suis préparé pour cette échéance.
En arrivant dans la station de Na-
kiska, je savais que je tenais la
forme de ma vie. J’avais la pres-
sion, tout le monde m’imaginait
déjà avec cinq médailles autour du
cou. Au final, les conditions durant
ces deux semaines étaient telle-
ment exécrables, que je me suis dit
que je serais déjà heureux avec un
podium. Puis, ce titre olympique
est arrivé, une consécration. Tous
mes amis étaient présents, ma fu-
ture femme également, tout le
pays vibrait. C’est difficile d’expli-
quer les émotions que l’on peut res-
sentir à ce moment-là.»

RETRAITE HEUREUSE
Pirmin Zurbriggen décide de

ranger ses spatules à l’issue de
l’hiver 1989-1990, après un qua-
trième et dernier triomphe au
classement général. Rapide-
ment, il reprend l’hôtel familial
et fonde une famille tout en res-
tant proche du ski. «Je souhaitais
connaître un nouveau challenge,

devenir quelqu’un de normal. J’ai
reçu le soutien de ma famille et j’ai
immédiatement eu de l’intérêt
pourmavied’hôtelier. J’aidûchan-
ger de caractère. J’étais quelqu’un
de réservé, timide et aujourd’hui
j’aborde les gens plus ouvertement.
C’est également mon amour des
gens qui m’a donné envie de faire
profiter les jeunes de mon expé-
rience dans une vraie structure à
l’intérieur de Ski-Valais. Mettre en
place un système de sport-études à
Brigue fut une vraie réussite.»

UNE FAMILLE SOUDÉE
Marié, Pirmin Zurbriggen est

l’heureux père de cinq enfants.
«La famille donne un sens à la vie.
Je ne pourrais pas m’imaginer au-
jourd’hui sans ma femme et mes
enfants. Je me suis remis au sport
grâce à eux. Ce sont tous des ama-
teurs de ski, et, mis à part la petite
dernière, ce sont des mordus de
compétition. La relève est assurée
au sein de la famille, et je trouve
simplement fantastique ce qu’ils
réalisent et leur volonté de faire du
ski de haut niveau (réd: Elia a déjà
participé à une course de Coupe
du monde début janvier à
Adelboden). Cela va être difficile
pour moi lorsque le premier de mes
enfants quittera la maison.»�

Pirmin Zurbriggen a œuvré pour la relève en lançant l’idée d’un centre de formation à Brigue. SACHA BITTEL-NF

PROFIL
Naissance Le 4 février 1963 à Saas-Almagell.
Etat-civil Marié à Monika. Cinq enfants: Elia
(22 ans), Pirmin (20), Maria (18), Alain (14) et
Leonie (4).
Coupe du monde 211 départs: 83 podiums,
40 victoires. Vainqueur du général de la Coupe
du monde (1984, 1987, 1988 et 1990), de la
descente (1987 et 1988), du super G (1987, 1988,
1989, 1990), du géant (1984, 1987, 1989) et du
combiné (1986, 1987, 1990).
Mondiaux Quatre médailles d’or (1985 Bormio
en descente et en combiné, 1987 Crans-
Montana en super G et en géant), 4 médailles
d’argent (1985 Bormio en géant, 1987 Crans-
Montana en descente et en combiné, 1989 Vail
en super G) et 1 médaille de bronze (1989 Vail
en géant).
Jeux olympiques Une médaille d’or (1988
Calgary en descente) et une médaille de
bronze (1988 Calgary en géant).

LA
QUESTION
DU JOUR

Les skieurs suisses rentreront-ils
bredouilles des Mondiaux de Schladming?
Votez par SMS en envoyant DUO BRED OUI ou DUO BRED NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Huitièmes de finale
Demain
14h30 Aarau (ChL) - St-Gall

Wohlen (ChL) - Thoune
Kriens (1P) - Sion

ALLEMAGNE
Werder Brême - Hanovre . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement:1. Bayern Munich 19/48. 2. Bayer
Leverkusen 19/37. 3. Borussia Dortmund 19/36.
Puis: 10.Hanovre20/26. 12.WerderBrême20/25

ITALIE
AS Rome - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Classement: 1. Juventus 22/49. 2. Naples
22/46. 3. Lazio Rome 22/43. Puis: 8. AS Rome
23/34. 14. Cagliari 23/24.

FRANCE
Toulouse - Paris Saint-Germain . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Paris St-Germain 23/48. 2.
Olympique Lyonnais 22/45. 3. Marseille 22/42.
Puis: 10. Toulouse 23/31.

ESPAGNE
Coupe, demi-finale aller
Atletico Madrid - FC Séville . . . . . . . . . . . . . .2-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . .5-2
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. FR Gottéron* 43 21 10 3 9 140-103 86
2. Berne* 43 25 2 4 12 143-90 83
3. Zoug* 44 22 3 7 12 151-136 79
4. Zurich* 43 21 6 3 13 131-109 78
5. Lugano 43 19 3 7 14 145-119 70
6. GE-Servette 44 21 2 2 19 125-120 69
7. Davos 43 18 4 5 16 144-129 67
8. Kloten 43 14 8 3 18 126-122 61
9. Bienne 44 15 4 5 20 138-154 58

10. Rapperswil 43 13 4 3 23 127-172 50
11. Ambri-P.+ 44 12 2 3 27 107-158 43
12. Langnau+ 43 9 2 5 27 98-163 36
* = en play-off; + = en play-out
Cesoir.19h45:Ambri-Piotta -Langnau,Fribourg
Gottéron - Zurich, Genève-Servette - Davos,
Kloten - Bienne, Lugano - Berne, Rapperswil
- Zoug. Demain. 15h45: Berne - Rapperswil,
Davos - Fribourg Gottéron, Langnau - Lugano

BIENNE - GE-SERVETTE 5-2 (3-1 2-1 0-0)
Stade de Glace: 4315 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Rochette, Espinoza, Kohler.
Buts: 8e (7’13’’) Tschantré (Peter, Ehrensper-
ger, à 5 contre 4) 1-0. 8e (7’33’’) Bezina (Keller,
Almond) 1-1. 9e (8’14’’) MacMurchy (Kellenber-
ger, Marc Wieser, à 5 contre 4) 2-1. 11e Peter
(Dominic Meier) 3-1. 25e (24’26’’) Gaetan
Haas (Pouliot) 4-1. 25e (24’45’’) Almond (Gian-
Andrea Randegger) 4-2. 29e MacMurchy
(Pouliot, Micflikier, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’, 1 x 10’
(Rivera) contre Genève-Servette.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 6-1 (2-0 2-0 2-1)
Bossard-Arena: 6212 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Massy, Abegglen, Rohrer.
Buts: 6e Sutter (Martschini) 1-0. 32e Suri
(Holden, Lammer, à 5 contre 4) 2-0. 34e
Martschini (Omark, Lammer) 3-0. 39e Casutt
(Sutter, Omark, à 5 contre 4) 4-0. 42e Williams
(Miéville, Lakhmatov, à 5 contre 4) 4-1. 54e
Martschini (Omark, à 5 contre 4) 5-1. 58e
Omark (Martschini, Zubler) 6-1.
Pénalités: 3 x 2’, 1 x 5’ (Chiesa) + pénalité de
match (Chiesa) contre Zoug; 4 x 2’, 1 x 5’ (Gobbi)
+ pénalité de match (Gobbi) contre Ambri-Piotta.

LNB
Ajoie - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
GCK Lions - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Viège - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Ajoie* 48 30 5 2 11 180-131 102
2. Langenthal* 47 27 6 4 10 175-107 97
3. Olten* 47 29 2 2 14 194-138 93
4. Lausanne* 47 28 2 1 16 192-129 89
5. Viège* 48 22 6 4 16 187-155 82
6. Chx-de-Fds* 47 21 4 6 16 179-143 77
7. GCK Lions 47 22 0 4 21 151-161 70
8. Martigny 47 16 4 7 20 138-162 63
9. Bâle 47 17 4 2 24 130-156 61

10. Thurgovie 48 6 2 4 36 120-214 26
11. Sierre 47 5 2 1 39 98-248 20
* = en play-off
Ce soir. 20h:La Chaux-de-Fonds - GCK Lions.
Demain. 16h: Bâle - Ajoie. 17h: Thurgovie -
Langenthal. 17h30: Olten - Martigny, Sierre -
Lausanne.

LAUSANNE - BÂLE 6-0 (3-0 2-0 1-0)
Malley: 4215 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Huggenberger, Zimmermann.
Buts: 7e Corso (Genoway, Huet, à 5 contre 4).
20e (19’05) Dostoinow (Corso, Genoway, à 5
contre 4). 20e (19’24) Antonietti (Berthon). 33e
Berthon. 35e Déruns (Corso, Florian Conz).
60e Fröhlicher (à 5 contre 4).
Pénalités: 5 x 2’, 1 x 10’ (Corso) contre Lausanne,
6 x 2’, 1 x 5’ (Wüthrich) 1 x 10’ (Wright) contre Bâle.

AJOIE - SIERRE 5-4 (0-1 3-2 2-1)
Voyeboeuf: 1982 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Fluri, Progin.
Buts: 3e Bartlome (Gay, Bernasconi) 0-1. 24e
Stéphane Roy (Fey) 1-1. 29e Barras (Desma-
rais, Mottet, à 5 contre 4) 2-1. 30e Kevin Lö-
tscher (Paterlini) 2-2. 38e Hauert (à 4 contre 5!)
3-2. 39e Bartlome (Pennaforte, Gay) 3-3. 52e

Sirokovs (Paterlini) 3-4. 54e Stéphane Roy
(Donati, Hostettler) 4-4. 58e Donati 5-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ajoie, 5 x 2’, 1 x 10’ (Pa-
terlini) contre Sierre.

VIÈGE - OLTEN 5-3 (1-0 1-1 3-2)
Litternahalle: 2977 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Blatter, Micheli.
Buts: 10e Pittis 1-0. 23e Dolana 2-0. 39e Tschuor
(Wüthrich) 2-1. 41e Furrer (Pittis) 3-1. 49e Wüthrich
3-2. 52e Brunold (Reber, Dolana, à 5 contre 4) 4-
2. 58eKeller (Cormier, Truttmann)4-3.60e (59’29)
Dolana (Pittis) 5-3 (dans le but vide).
Pénalités: 8 x 2’, 1 x 10’ (Forget) contre Viège,
9 x 2’, 1x 10’ (Snell) contre Olten.

GCK LIONS - THURGOVIE 5-2 (3-0 1-2 1-0)
KEB, Küsnacht: 290 spectateurs.
Arbitres: Clément, Jetzer/Meuwly.
Buts: 4e Senteler (Heitzmann, Künzle/à 5
contre 4) 1-0. 12e Künzle (Hächler, Senteler) 2-
0. 19e Künzle (Heitzmann) 3-0. 31e Bieri
(Trachsler, Rohner) 3-1. 33e Ulmann (Sandro
Zangger, Eigenmann) 4-1. 36e Bieri (Trachsler)
4-2. 53e Faic (Widmer) 5-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe

NHL
New Jersey Devils - New York Islanders (avec
Streit, 1 but) 4-5 ap. Los Angeles Kings -
Nashville Predators (avec Josi) 1- 2 tab. Boston
Bruins -Buffalo Sabres4-7. TorontoMapleLeafs
- Washington Capitals 3-2. New York Rangers
-PittsburghPenguis0-3. ColumbusBlue Jackets
-St-Louis Blues1-4. FloridaPanthers -Winnipeg
Jets 6-3. Calgary Flames - Colorado Avalanche
3-6. San Jose Sharks - Edmonton Oilers 3-2 tab.

BADMINTON
CHAMPIONNATS DE SUISSE
La Chaux-de-Fonds.Double mixte,32esde
finale:OliverSchaller (BCTavel)etOcéaneVarrin
gagnent contre Vincent Nicolet et Marine Pelet
21-16 21-12. 16es de finale : Anthony
Dumartheray et Sabrina Jaquet (1) gagnent
contre Julian Lehmann et Ronja Stern 21-14 21-
8, Julien Ourny et Céline Tripet perdent contre
Roger Schmid et Ayla Huser (5/8) 23-21 14-21
21-19, Gilles Tripet et Tenzin Pelling (BC Uzwil,
2) gagnent contre Michael Kaeser et Simone
Von Rotz21-1621-16, Oliver Colin et Corinne Jörg
(ex-BCC, 5/8) gagnent contre Cristian Martucci
et Laura Kuehl 21-13 21-9
Simple messieurs, 16es de finale: Mathias
Bonny (9/16) gagne contre Julian Lehmann 21-
17 21-12, Cyril Maillard-Salin perd contre Arnaud
Ritz 21-19 21-19, Julien Oury (9/16) gagne contre
Ramon Kropf 21-15 21-14
Simple dames, quarts de finale: Sabrina
Jaquet (1) gagne contre Ayla Huser (5/8) 24-22
21-9, Olivia Herrmann perd contre Cendrine
Hantz (3/4) 21-12 21-7, Océane Varrin perd
contre Nicole Schaller (2) 21-10 21-11
Double dames, 16es de finale: Céline Tripet
et Océane Varrin battent Ronja Stern et Janine
Stocker 21-14 22-20, Corinne Jörg et Marie
Magnin (ex-BCC) gagnent contre Jenny Kobelt
et Fabienne Morf 22-24 21-12 21-13
Double messieurs, 8es de finale : Florian
Schmid (BC Tavel) et Gilles Tripet (1) gagnent
contre Markus Arnet et Philipp Kurz 21-13 21-
15, Mathias Bonny et Oliver Schaller (BC Tavel,
5/8) perdent contre Christian Kirchmayr et
Joshua Panier 21-19 21-18. Quarts de finale:
Florian Schmid et Gilles Tripet gagnent contre
Christian Kirchmayr et Joshua Panier 21-7 21-7

BASKETBALL
NBA
OklahomaCity Thunder (avec Sefolosha, 7pts)
- Memphis Grizzlies 106-89. Golden State
Warriors - Dallas Mavericks 100-97

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Sotchi(Rus).Sprintlibre. Messieurs(1,8km):
1. Northug (No) 3’55’’62. 2. Cologna (S) à 0’’5. 3.
Hofer (It) à0’’8. Puis, éliminéenquart de finale:
23.Tambornino (S). Eliminés en qualifications:
34. Kindschi (S). 37. Jäger (S). 58. Hediger (S).
68. Eigenmann (S).Coupedumonde(18/28):
1. Cologna 898. 2. Legkov (Rus) 865. 3. Northug
859. Puis les autres Suisses: 30. Perl 196. 67.
Kindschi 46. 77. Fischer 31. 98. Jäger 19. 110.
Eigenmann 14. 111. Furger 14. 114. Hediger 13.
116. Tambornino 12. 130. Schnider 8.
Dames (1,25 km): 1. ^Randall (EU) 2’44’’0. 2.
Jean (Fr) à 0’’5. 3. Brun-Lie (No) à 0’’6. Puis: 8.
van der Graaff (S). éliminées en qualifications:
48. Gruber (S). 65. Stiffler (S).Coupedumonde
(18/28):1. Kowalczyk (Pol) 1372. 2. Johaug (No)
947. 3. Randal 874. Puis: 44. Van der Graaff 101.
82. Gruber 18. 93. Stiffler 8.

TENNIS
COUPE DAVIS
1er tour du groupe mondial.
A Genève (indoor): Suisse - République
tchèque 1-1. Stanislas Wawrinka (S) bat Lukas
Rosol (Tch) 6-4 6-3 6-4. Tomas Berdych (Tch)
bat Henri Laaksonen (S) 6-3 6-2 6-7 (5/7) 6-1.
Samedi. Dès 13h30: Wawrinka/Marco
Chiudinelli (S) - Ivo Minar/Jiri Vesely (Tch).
Dimanche. Dès 12h30: Wawrinka - Berdych,
suivi de Laaksonen - Rosol.
Autres résultats:
Italie -Croatie 1-1.Belgique-Serbie0-2. France
- Israël 2-0.Kazakhstan -Autriche2-0.Argentine
- Allemagne 2-0. Etats-Unis - Brésil 1-0.

EN VRAC

GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

Suisse un, République tchèque
un. Le scénario est conforme
aux prévisions. A un set près,
toutefois. Si Stanislas Wawrinka
a tenu son rang sans trembler le
moins du monde face à Lukas
Rosol, Tomas Berdych, l’autre
grandissime favori, a égaré un
set en route face à Henri Laakso-
nen. Au-delà de ce petit accroc,
les deux numéros un ont donc
tenu leur rang. L’un et l’autre ont
apporté à leur équipe respective
le point qui leur paraissait pro-
mis. Sans surprise. Sans trop
d’émotion, non plus.

D’ailleurs, durant une bonne
heure, Tomas Berdych paraissait
beaucoup trop grand, beaucoup
trop fort pour le néophyte Henri
Laaksonen, Schaffhousois
d’adoption, domicilié à Bienne
et Finlandais d’origine. Un jeune
de – bientôt – 21 ans dont on dit
le plus grand bien. Mais qui navi-
gue encore très loin au classe-
ment ATP. «Durant deux sets,
c’était en effet assez tranquille»,
atteste le Tchèque. «Puis il s’est
mis à mieux servir dès le début du
troisième set.»

Wawrinka s’économise
Henri Laaksonen a donc gri-

gnoté un set, au tie-break, avant
d’être remis à l’ordre par son
aîné. Sèchement. «Je m’étais déjà
entraîné au côté de Federer et de
Wawrinka», raconte-t-il. «Mais
un match face à un top 10, c’est
évidemment différent. Mon ni-
veau de jeu était conforme à mon
attente. J’ai très bien servi lors du
troisième set. Mais lui, il a été très
solide sur son engagement durant
tout le match. Je n’étais pas si loin.
Il me reste encore de la marge au
service et en retour.»

Plus tôt, Stanislas Wawrinka
n’avait donc pas traîné sur le
court pour confirmer que l’ex-

ploit de Lukas Rosol, à Wimble-
don, n’était qu’un accident. Ce
jour-là, le Tchèque avait sorti Ra-
fael Nadal, créant un mini-
séisme à Londres. Or, depuis, le
héros d’un jour est redescendu
sur terre. A Genève, il n’a fait il-
lusion que l’espace d’un break
obtenu à trois partout. Derrière,
le Vaudois a aligné six jeux d’affi-
lée et n’a plus jamais été inquié-
té. «Jusque-là, j’étais un peu hési-
tant avec mon jeu», constate-t-il.
«Ce break m’a obligé à faire des
choix simples et à être plus agressif.
A partir de là, c’était un autre
match. Je ne l’ai plus laissé impo-
ser son jeu comme il aime le faire.
Au final, je suis très satisfait de
mon niveau. Ça peut paraître fa-
cile, comme victoire. Mais c’est
aussi parce que j’ai très bien joué.»

Mieux. Stanislas Wawrinka n’a
donc laissé qu’un minimum
d’énergie. Il a plié les affaires
courantes en une grosse heure
et demie. «Gagner en trois sets, en

moins de deux heures, c’est fran-
chement idéal», se régale-t-il.
«Parce que le week-end sera en-
core long...»

Les doutes des doubles
Reste donc le double, au-

jourd’hui. Il est souvent décisif
en Coupe Davis. Du côté suisse,
c’est la paire Stanislas Wawrin-
ka-Marco Chiudinelli qui sera
sur le court. Et en face? «Si je de-
vais faire un pronostic, je penche-
rais pour Tomas Berdych et Lukas
Rosol», avance le Vaudois. Trois
heures plus tard, Severin Lüthi,
le capitaine suisse, était un peu
moins convaincu des deux
joueurs... suisses alignés. Il en-
tretenait le suspense pour la
forme. «Nous n’avons pas encore
décidé de la composition du dou-
ble», lâchait-il sans sourciller.
«Certes, Wawrinka et Chiudinelli
sont nos meilleurs atouts.»

A ce jour, les deux hommes
n’ont été alignés qu’une seule

fois en double, en Coupe Davis.
C’était en Italie et la paire suisse
s’était inclinée en trois sets face à
Bolleli-Starace. «Nous avons peu
de références», avoue le cham-
pion olympique de la spécialité.
«Nous n’avons pas eu beaucoup de
temps non plus pour travailler nos
automatismes durant la semaine.
En double, ce qui compte avant
tout, c’est de communiquer, de se
dire les choses ouvertement. J’ai
cette qualité, je crois, de bien
m’adapter à mon coéquipier. A Pé-
kin (réd: lors des Jeux en 2008),
ça nous avait bien réussi avec Ro-
ger Federer. On ne s’était rien ca-
ché, on ne s’était pas trompé dans
les interprétations. Je crois qu’avec
Marco Chiudinelli, nous pouvons
être complémentaires.»

Severin Lüthi veut bien le
croire. «La clé, c’est de déceler le
bon équilibre. Ces dernières an-
nées, nous n’avons pas toujours
trouvé cette complémentarité en-
tre Federer et Wawrinka.»�

Stanislas Wawrinka a «fait le job», proprement et rapidement, face à Lukas Rosol. KEYSTONE

TENNIS Au terme de la première journée de Coupe Davis, Suisses et Tchèques en sont à 1-1.

Les numéros un assurent

Yves Allegro, le chef de la relève auprès de
Swiss Tennis revient sur l’absence de Roger
Federer.

Comprenez-vous la défection de Roger
Federer, sur le fond?

Il a 31 ans, c’est une saison de transition
pour lui. Sa famille fait des sacrifices tout au
long de l’année. Il doit aussi faire des conces-
sions. A son âge, il ne peut plus courir sur
tous les fronts. Ce qui est sûr, c’est qu’il est
seul à prendre sa décision. Il en parle certai-
nement à Mirka (réd: sa femme), mais à la
fin, c’est lui qui décide. Je comprends que les
joueurs et la fédération soient déçus. Il y a
quelques années, il nous avait dit que la
Coupe Davis lui tenait à cœur et qu’il avait
envie de la jouer. C’est aussi difficile de com-
prendre pourquoi il vient aider l’équipe aux
Pays-Bas, en septembre dernier, et qu’il ne
dispute pas le premier tour l’année suivante.
Mais s’il ne joue pas aux Pays-Bas, il n’y aurait
pas de match non plus face à la République
tchèque. Le seul qui a le droit d’être vrai-
ment déçu, c’est Wawrinka parce qu’il est
toujours là depuis neuf ans. La frustration
naît aussi d’un tirage très favorable, cette an-
née. Mais il faut aussi comprendre que deux
ou trois matches en cinq sets «bouffent» pas
mal d’énergie.

N’est-ce pas choquant que cette polémique
rebondisse aujourd’hui alors qu’il avait an-
noncé sa décision voici quelques mois?

C’est un procès qui n’a pas lieu d’être. J’au-
rais davantage compris qu’une telle polémi-
que éclate en octobre, lorsqu’il a annoncé sa
décision. Depuis, il n’a pas laissé la porte en-
trouverte. D’ailleurs, c’est bien parce que Fe-
derer n’est pas là qu’on joue à Genève. Sans
quoi, le match aurait eu lieu à Bâle. Je ne
comprends pas que la presse relance ce débat
alors qu’il y a un match à jouer, que des jeu-
nes intègrent cette équipe. C’est assez na-
vrant vis-à-vis de Stanislas Wawrinka et des
autres. On se focalise sur l’absence de Fede-
rer alors que la Suisse a un joli coup à jouer
face au tenant du titre. La défection de Radek
Stepanek n’a fait qu’une brève dans les jour-
naux alors que c’est l’information de la se-
maine.

Avez-vous le sentiment que la défaite
face aux Etats-Unis a provoqué une cas-
sure chez lui?

Ça a été un choc pour lui parce qu’il s’ima-
ginaitpouvoirallerassez loinen2012,proba-
blement en demi-finale. A partir de là, il a
peut-être réalisé que la Suisse ne gagnera pas
la Coupe Davis. Par contre, je peux vous as-
surer qu’il aime cette compétition. Il n’est
pasenSuissemais il se tientrégulièrementau
courant de l’évolution des matches.

Venons-en à cette rencontre. Que vous
inspire la faible affluence?

C’est très décevant. Nous avons là le
sixième meilleur joueur du monde, un

membre du top 15 et le public ne répond pas
présent. Je crois qu’il a été trop gâté ces der-
nières années. Vous rendez-vous compte
que Swiss Tennis n’a pas vendu un billet sup-
plémentaire depuis le match de Wawrinka
face à Djokovic... Moi, en tant que fan de
tennis, j’aurais envie de venir voir le gars qui
a failli sortir le numéro un mondial.

Les prix ne peuvent-ils pas expliquer
cette retenue?

C’est vrai que c’est cher. Une famille qui
passe trois jours ici doit débourser
1000 francs rien qu’en billets. Elle n’a encore
ni mangé, ni bu, elle ne s’est pas déplacée et
elle n’a pas encore dormi.

La Suisse peut-elle sortir la République
tchèque?

Le score au terme de la première journée
est conforme aux prévisions. Severin Lüthi a
vu juste en ménageant Marco Chiudinelli
qui devra probablement jouer samedi et di-
manche. Or, physiquement, il ne peut pas
disputer trois matches en trois jours. En ou-
tre, c’était une bonne idée de lancer Henri
Laaksonen en Coupe Davis. C’est de l’expé-
rience acquise pour un garçon appelé à deve-
nir un membre à part entière de cette
équipe. S’il y a un cinquième match décisif,
dimanche, je suis sûr que Marco Chiudinel-
li aurait toutes ses chances face à Lukas Ro-
sol. Le cas échéant, si la salle n’est pas com-
ble, ce serait désespérant.�

«La polémique sur Federer n’a pas lieu d’être»
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22.15 Sport dernière
22.55 Trio Magic & Banco
23.05 Little Feat
Concert. Pop/Rock. 45 minutes.  
23.50 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Philip Sgriccia. 40 mi-
nutes. 19/22.  
0.30 Supernatural
1.10 Faut pas croire �

1.35 Sport dernière
2.15 Le journal �

23.05 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. 50 mi-
nutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikos
Aliagas, accompagné de Karine
Ferri, dévoile les coulisses de la
compétition de «The Voice».
23.55 The Voice, le concert �

1.50 Columbo �

Film TV. 

23.00 On n'est pas couché
Talk-show. 2013. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent. Natacha Polony
rythme toujours l'émission de
ses interventions sans conces-
sions.
2.05 Hebdo musique mag

22.15 La Fille de l'autre �

Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Harry Cleven. 1 h 25.  
C'est seule qu'Emilie, une ado-
lescente, met au monde une
petite fille sous X. De son côté,
Judith affronte également dans
la solitude la venue au monde
de ce fils qu'elle a tant désiré. 
23.45 Soir 3 �

0.10 Pavarotti the Duets
Concert. 

22.30 The Glades �

Série. Policière. EU. 4 épisodes. 
La découverte d'un mort dans
les toilettes mène Jim jusqu'à
un centre de désintoxication
luxueux. Tandis qu'un second
cadavre est découvert, Carlos
accepte d'aider le docteur So-
phie Perez, une ancienne élève
avec laquelle il a eu naguère
une liaison. 
1.50 Supernatural �

21.40 Marie Curie, au-delà 
du mythe �

Documentaire. Sciences. Fra. 
Arrivée à Paris en 1891, Maria
Sklodowska s'inscrit à la Sor-
bonne, où ses brillants résul-
tats la font remarquer. Pierre
Curie tombe sous son charme
et la convainc de poursuivre
ses travaux en France.
22.35 Spirou, l'aventure 

humoristique

21.05 L'Abominable Vérité �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2009. Réal.: Robert Luketic.
1 h 35.  
Une productrice de télévision
demande l'aide de son présen-
tateur vedette pour séduire
l'homme de sa vie. Ses
conseils sont provocants mais
néanmoins efficaces.
22.40 Le Prix de la loyauté �

Film. 

9.40 360°-GEO
10.25 La malédiction 

du gaz de schiste
11.45 A la poursuite 

de la tempête polaire �

12.30 Les paradoxes 
du cannabis �

13.30 Tous les habits 
du monde �

14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Münchhausen, 

le baron du mensonge
16.20 La ruée vers l'os �

17.15 360°-GEO
17.40 Mystères d'archives �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

6.55 Journal �

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.30 Pays de Galles/ 
Irlande

Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 1re journée. En direct.  
16.25 XV/15 �

17.00 Angleterre/Ecosse
Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 1re journée. En direct.  
19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

20.43 Image du jour �

10.10 Dofus : 
aux trésors 
de Kerubim �

10.50 C'est pas sorcier �

11.20 Consomag �

11.25 Météo �

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

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets 

de Julie �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.50 Météo des neiges �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.05 Vinz et Lou �

6.10 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Norbert et Jean : 
le défi �

Révolutionner les grands clas-
siques de la cuisine de nos
grands-mères. 
11.30 Norbert et Jean : 

le défi �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

14.50 C'est ma vie �

Au coeur d'une clinique vétéri-
naire. 
16.05 C'est ma vie �

17.30 Accès privé �

18.35 Un trésor 
dans votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.00 A pour 
absolument génial

8.25 Sally Bollywood
8.50 Trollz
9.40 Ça bulle !
10.00 Garfield
10.35 Mission : ciné
10.55 Adrenaline
11.10 Svizra Rumantscha �

11.40 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Suisse/ 

République tchèque �

Tennis. Coupe Davis 2013. 1er
tour. Le double. En direct. 
16.30 30 Rock
16.55 Starsky et Hutch
17.45 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson

6.00 Eliot Kid �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.05 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

A mourir de rire. 
16.00 Ghost Whisperer �

Pour Stacy. 
16.55 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
9.10 Quel temps fait-il ?
9.40 Arabesque
10.30 Quai des brumes ���

Film. 
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire �

13.45 Toute une histoire
14.45 La rivière émeraude �

15.35 Raising Hope
Des araignées au plafond. 
16.00 Rookie Blue �

17.25 Le Kiosque 
à Musiques

Musique à Colombier. 
17.55 Rex �

Le troisième homme. 
18.40 Les clés 

de la fortune
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 SÉRIE

Drame. Sui. 2012. Réal.: Anne
Deluz. 55 minutes. 4/6. Inédit.
Avec : Catherine Wilkening. Le
référendum lancé par Juliette
n'a pas abouti car la liste des
signatures a disparu.

21.00 VARIÉTÉS

1 h 15.  Invités: DJ Ötzi, Stefan
Mross, Manuela Fellner,
Zillertaler Haderlumpen,
James Last, Kastelruther
Spatzen, Sarah-Jane, Die
Hegl, Postmusik Tirol...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 15.
Episode 1. Après la victoire
de Stéphan Rizon en 2012,
de nouveaux talents rivali-
sent pour accéder au titre su-
prême. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nagui. 2 h 10.  Invités:
Nicoletta, Michaël Youn, Jean
Benguigui, Bruno Solo, André
Manoukian, Titoff, Ary Abit-
tan. Les invités s'affrontent
sur des questions de culture .

20.45 FILM TV

Policier. Un instant d'égare-
ment. Jennifer, boursière
dans l'établissement de
Sainte-Marie, est assassinée.
Magellan enquête dans cet
univers d'excellence.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Matt Passmore,
Kiele Sanchez. Jim accom-
pagne Callie à Atlanta et
l'aide à s'installer dans son
nouvel appartement...

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2012. Inédit.
Horrifiée par les bombarde-
ments de Hiroshima et Naga-
saki, Lise Meitner resta op-
posée à l'arme nucléaire jus-
qu'à sa mort.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest
Magazine. Découverte. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi Divertissement. 35
minutes.  21.10 I migliori anni 

16.10 Un viking en Afrique du
Sud � 17.00 Empreintes �
17.05 Cuba, paradis caché �
18.00 C à vous, le meilleur �
19.00 19 H Paul Amar � 20.35
Echappées belles � 22.05 Les
routes de l'impossible � 22.55
L'oeil et la main �

17.00 Arte reportage 18.00
TV5MONDE, le journal 18.20
Le bar de l'Europe 18.30 La
France sauvage 19.30 Chabada
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.55
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Hansi Hinterseer 22.00
Ziehung der Lottozahlen 22.05
Tagesthemen 22.30 Juergen
Braehmer (All)/Eduard
Gutknecht (All) � Boxe.
Championnat d'Europe. Poids
mi-lourds. En direct. 

18.25 Castle 19.10 Covert
Affairs 20.00 Die Bourne
Verschwörung �� � Film.
Action. 21.50 Indiana Jones
und der Tempel des Todes
��� � Film. Aventure. 23.50
Predator �� � Film.
Fantastique. 

19.15 Friends Celui qui allait
voir les requins. 19.40 Friends
Ceux qui étaient en retard au
resto. 20.05 Friends Celui qui
était le plus drôle. 20.40
L'Extrême Limite � Film.
Policier. 22.30 Jackass 2 �
Film. Documentaire. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Port d'attache � Musikantenstadl � 
The Voice, la plus
belle voix � 

Générations en folie � 
Commissaire
Magellan � 

The Glades � 
Lise Meitner, mère 
de la bombe atomique 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.20 Paavo Järvi dirige
Brahms et Dvorák Concert.
Classique. 20.00 Intermezzo
20.30 Le Trouvère Opéra.
2 h 20. Inédit.  22.50
Intermezzo 23.30 Jazz in
Marciac 2010 Concert. Jazz.
Kyle Eastwood. 

19.20 Svizzera e dintorni �
19.50 Lotto Svizzero 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 L'uomo di casa �
21.10 Immagina che � Film.
Comédie. 22.55 Body of Proof
� 23.40 Telegiornale notte 

14.30 Hors piste 15.00
Tournoi WTA de Paris-Coubertin
2013 Tennis. Demi-finales. En
direct.  19.00 Mouratoglou
Tennis Academy 19.15 Meeting
indoor de Karlsruhe 2013
Athlétisme. 20.45 Coupe du
monde 2012/2013 Saut à skis. 

18.00 ML Mona Lisa � 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Der
Bergdoktor � Herzrasen. 20.15
Die Goldene Kamera � 22.45
Heute-journal � 22.58 Wetter
� 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

17.35 Usted puede ser un
asesino Film. Comédie. 19.30
Al filo de lo imposible 20.00
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.50 Informe
semanal 22.30 El Cielo abierto
�� Film. Comédie
sentimentale. 

19.45 Fan des années 2000 �
Année 2001. 20.40 TMC
agenda � 20.55 New York,
section criminelle � 21.40
New York, section criminelle �
22.35 New York, section
criminelle � 23.25 New York,
section criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Dance Crew 20.10
Dance Crew 21.00 The Big
Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.50 The Big
Bang Theory 22.15 The Big
Bang Theory 22.40 The Big
Bang Theory 23.05 The Big
Bang Theory 

18.45 Potzmusig 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 The
Voice of Switzerland � 22.10
Tagesschau 22.20 Meteo
22.25 Sport aktuell 

16.55 De la dictature à la
démocratie 17.50 Monde
arabe : l'onde de choc 18.50
Les secrets de Cupidon 19.45
Le globe-cooker 20.45 En vie :
survivre au crash des Andes
22.20 Louis XVI, l'homme qui
ne voulait pas être roi 

18.20 Suisse/République
tchèque Tennis. Coupe Davis
2013. 1er tour. Le double. A
Genève.  20.10 Bob à 4
Bobsleigh. Championnats du
monde 2012/2013. 2e manche.
A Saint-Moritz (Suisse).  21.05
Superalbum � 23.00 Insieme 

14.00 Jornal da tarde 15.15
Portugal no Top 16.00 EUA -
Califórnia Contacto 2012 16.30
Portugal no Coração 20.00
Moda Portugal 20.30 Destino :
Portugal 21.00 Telejornal
22.00 A voz do cidadão 22.15
Programme non communiqué 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Le Pacte �
Film. Thriller. EU. 2011. Réal.:
Roger Donaldson. 1 h 40. Inédit.
22.35 Jour de CAN � 23.15
Jour de foot � 23e journée de
Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou 19.00-5.00 
Rediffusion de la boucle de la
semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les Amis
du Jazz de Cortaillod fêtent leurs
45 ans. Kat et Hortense sont à
Montmollin. Oniris, des gens
passionnés par l’imaginaire en
général et par toutes les formes
de jeux

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«JOUR DE FOOT»
Jean-Michel Larqué titulaire
Jean-Michel Larqué (photo Thomas Vol-
laire - TV magazine) gagne du temps de
jeu supplémentaire au sein du groupe
Canal+. En plus d’intervenir de
temps en temps dans «Les spécialis-
tes - Ligue 1», le lundi sur Canal+
sport, l’ancien consultant de TF1 et
de M6 obtient, à partir du 1er février,
un poste de titulaire dans «Jour de foot,
première édition», le magazine de Messaoud
Benterki. Chaque vendredi, sur Canal+ sport,
Larqué débriefera le match de Ligue 1 de la
soirée et débattra sur ceux du week-end en

compagnie d’Olivier Rouyer et
de Geoffroy Garétier.

DANY BOON ET JÉRÔME
COMMANDEUR
En production
Dany Boon et Jérôme Comman-
deur sont décidément insépara-
bles. Le premier a mis en scène
les spectacles du second avant
de le faire jouer dans «Les Ch’tis»
et «Rien à déclarer». À présent,
ils travaillent ensemble sur la
production d’une série quo-
tidienne courte pour

France 2. Le chroniqueur de Michel Drucker en sera le
héros, mais Dany Boon ne se privera pas d’y faire quel-
ques incursions.

LUDOVIC
Le MasterChef, donne du Sens à sa vie
Son bon sens et son franc-parler en avait fait un candi-
dat des plus atypiques de «MasterChef». Après avoir
remporté la finale 2012 du jeu culinaire de TF1, Ludo-
vic Dumont est en train de concrétiser son rêve: ouvrir
un restaurant. Il a jeté son dévolu sur une cave du
XVIIe siècle située au cœur de Dunkerque. Et déjà le
succès est au rendez-vous: alors qu’il a ouvert hier soir,
leSensaffichedéjà1100réservations.Dequoimettredu
beurre dans les épinards…

28 TV SAMEDI
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22.00 Bones
Série. Policière. EU. 2008.  
De l'électricité dans l'air. 
Sur la table d'opération, Booth
fait un rêve bien étrange: Bren-
nan et lui gèrent en couple une
boîte de nuit, Le Labo. 
22.45 Super Bowl XLVII
The Way to the Final. 
0.00 San Francisco 49ers/ 

Baltimore Ravens
Football américain. En direct.  

22.35 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. 3 épisodes. 
Plan d'évasion. 
Alors que Hawkes était censé
assister à une exécution, une
émeute éclate à la prison :
l'agent se retrouve bloqué avec
les mutins déchaînés.
1.00 Dexter �

2.05 Le club 
de l'économie �

23.00 Non élucidé �

Magazine. Société. 1 h 30.  
L'Affaire Magalie Part. 
Le 27 mars 2001, le corps sans
vie de Magalie, une jeune ma-
riée de 19 ans signalée dispa-
rue depuis la veille, est re-
trouvé par un promeneur au
pied du Vuache, dénudé et
partiellement calciné. Retour.
0.30 Journal de la nuit �

0.45 Histoires courtes

22.30 Soir 3 �

22.55 Inspecteur Gently �

Film TV. Policier. GB. 2010. Réal.:
Donnelly Ciaran. Inédit.  
La guerre des sentiments. 
Dans un contexte de contesta-
tion étudiante contre les armes
nucléaires, un brillant universi-
taire, militant de l'amour libre,
est retrouvé assassiné.
0.20 Thérèse Desqueyroux �

Film. 

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
Obésité: enquête sur l'Amé-
rique XXL. 
Aux Etats-Unis, 67% des
adultes et près d'un tiers des
enfants sont obèses ou en sur-
poids, et cette maladie tue
chaque année 400 000 per-
sonnes dans le pays. 
0.25 Zemmour et Naulleau �

22.35 Dans la tourmente
Film. Drame. All - Pol - Blg.
2009. Réal.: Marleen Gorris.
1 h 45. Inédit.  
Sous la terreur stalinienne, une
femme, professeur d'université,
est condamnée à dix ans de
travaux forcés. Elle est dé-
portée en Sibérie et découvre
le goulag.
0.20 Occupation �

Film TV. Drame. 1 et 2/2. 

22.30 New York Unité Spéciale
Série. Policière. 2 épisodes.
Avec : TR Knight. 
Le Yin et le Yang. 
Les agents traquent un
homme qui agresse et viole
ses victimes: un suspect, arrêté
et interrogé, tente de mettre fin
à ses jours en cellule.
23.55 Scènes de ménages
0.20 Nouvo
0.35 Sport dimanche �

9.40 Les phoques
du lac Saimaa

10.25 X:enius
10.50 Spirou, l'aventure

humoristique
11.50 Square
12.35 Grand'art
13.00 Philosophie �

Dieu. 
13.30 360°-GEO
14.00 De «Carmen»

à «l'Amour sorcier»
Concert. Inédit.  
15.25 Dukas, Ravel

et De Falla
Concert. En direct.  
16.30 Fauré, Granados...
Concert. Inédit.  
17.50 Kiosque musical
18.55 Concert de clôture
En direct. Inédit. 
20.30 Arte journal

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde
veut prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

Hommage à Sacha Distel. 
Invités: Francine Distel, Laurent
Distel, Julien Distel, Petula Clark,
Biréli Lagrène. 
15.30 XV/15 �

16.00 Italie/France
Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 1re journée. En direct.  
18.00 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement dimanche
prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.45 Tom et Jerry Tales �

10.15 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

10.45 Côté jardin �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �� �

Film TV. Drame. 
Flèche d'or. 
15.00 En course 

sur France 3 �

15.20 Maigret �

Film TV. Policier. 
Maigret chez le docteur. 
17.00 Chabada �

Spéciale Patrick Bruel. 
17.55 Questions pour

un super champion �

19.00 19/20
20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.40 A mourir de rire �

10.05 Accès privé �

11.15 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Maison à vendre �

14.40 Recherche 
appartement
ou maison �

16.20 D&CO �

17.15 66 minutes �

18.40 66 minutes : 
les histoires
qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Comment mieux comprendre
les incroyables capacités des
bébés? 
20.30 Sport 6 �

11.00 Adrenaline
11.15 Signes �

11.50 Louis Page ��

Film TV. 
12.15 Suisse/ 

République tchèque
Tennis. En direct. 
13.25 Le journal
14.00 Navarro
Film TV. 
15.35 Gala de clôture �

Patinage artistique. Champion-
nats d'Europe 2013.  
17.35 Au coeur du sport �

18.00 Kriens/FC Sion
Football. Coupe de Suisse.  
18.25 Faut pas croire �

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
Aide Suisse aux Montagnards. 
20.10 Pl3in le poste

6.00 Eliot Kid �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups 
de midi �

13.00 Journal �

13.35 Météo �

13.40 Mentalist �

14.35 Dr House �

Vivre ou laisser mourir. 
15.25 Dr House �

L'histoire d'une vie. 
16.20 Les Experts : Miami �

Les experts à la loupe. 
17.10 Les Experts : Miami �

Dangereuse collaboration. 
18.00 Sept à huit �

Magazine. Société. Prés.: Harry
Roselmack. 1 h 50.  
20.00 Journal �

8.10 Quel temps fait-il ?
8.30 Sport dernière
9.15 Life, l'aventure de la vie
Les primates. 
10.00 Culte
11.15 Planète sous influence
Le feu. 
12.05 Grand angle
12.20 Geopolitis
Droit à l'homosexualité: un
monde de différences? 
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
14.10 Modern Family
14.45 Pan Am �

16.10 Body of Proof �

17.40 Wes et Travis �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal
du dimanche �

20.05 Mise au point �

21.00 SÉRIE

Policière. 2 épisodes. Avec :
Joe Mantegna, Paget Brews-
ter. L'effet Pygmalion. L'é-
quipe enquête sur la mort de
cinq étudiants d'une acadé-
mie militaire. 

21.00 DOCUMENTAIRE

Histoire. Esp. 2012.  Un docu-
mentaire d'animation qui ra-
conte la vie de républicains
espagnols contraints de se
cacher pour échapper à la ré-
pression nationaliste.

20.50 FILM

Action. EU - Fra. 2002. Réal.:
Louis Leterrier et Corey Yuen.
1 h 45.  Un convoyeur, qui ar-
rondit ses fins de mois en
travaillant pour la Mafia,
ouvre un colis.

20.45 FILM

Thriller. EU. 2010. Réal.: Martin
Scorsese. Inédit.  En 1954,
deux policiers enquêtent sur
la disparition d'une femme,
internée dans un centre de
détention psychiatrique.

20.45 SÉRIE

Policière. 2 épisodes inédits.
Avec : Jason Isaacs. A quand
les bonnes nouvelles? (1/2).
Jackson est victime d'un acci-
dent. Dans la confusion, il
perd ses papiers d'identité.

20.50 MAGAZINE

Economie. Gaspillage alimen-
taire: révélations sur un im-
mense gâchis! Au sommaire:
Des milliards dans nos pou-
belles. - Portrait: le destoc-
keur au grand coeur...

20.50 FILM

Aventure. «...en Chine». Fra -
Ita. 1965. Réal.: Philippe de
Broca. 1 h 45.  Un jeune mil-
liardaire blasé s'invente un
suicide original puis découvre
l'amour. 

16.30 TG1 16.35 Domenica in
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Affari tuoi
21.30 Tutta la musica del
cuore La chiamata. 23.20 TG1
23.25 Speciale TG1 0.30 TG1-
Notte 0.50 Che tempo fa 

17.50 C politique � 19.05 On
n'est pas que des cobayes ! �
20.00 Le vinvinteur � 20.30
Avis de sorties 20.40 Epargne,
placements, comment protéger
son argent ? � 21.35 C'est
notre affaire � 22.05 Liban,
des guerres et des hommes �

18.10 Internationales 19.00
360°-GEO Angola, le bonheur
est dans le train. 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché Invités:
Michèle Tabarot, Grégory
Gadebois, Patricia Kaas... 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen Mit Sport und
Wetter. 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35
Whatever works, Liebe sich
wer kann � Film. Comédie. 

19.30 MotorShow tcs 20.00
Avatar, Aufbruch nach Pandora
� Film. Science-fiction. EU.
2009.  22.45 Superbowl XLVII
23.55 San Francisco 49ers/
Baltimore Ravens Football
américain. Super Bowl XLVII
2012/2013. En direct.  

19.45 Friends Celui qui faisait
rire sa fille. 20.15 Friends
20.40 L'Homme parfait �
Film. Comédie. 22.30 José
Aldo/Frankie Edgar Free fight.
Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC 156. A
Las Vegas (Nevada).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 30 ans d'obscurité � Le Transporteur �� � Shutter Island � 
Jackson Brodie,
détective privé � 

Capital � 
Les Tribulations
d'un Chinois... �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

19.20 Jazz in Marciac 2011
Concert. Jazz. Joshua Redman
et Brad Mehldau. 20.10
Intermezzo 20.30 Gala à la
Philharmonie de Berlin Concert.
Classique. 22.00 Concert
européen 2012 Concert.
Classique. 

19.25 Centcinquant'ann da
Rabadan � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Storie
� Transumanza. 21.55 Cult tv
22.20 Telegiornale notte 22.35
Meteo notte 22.45 Gioco a
due � � Film. Policier. 

19.45 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. 20.45
Coupe du monde féminine
2012/2013 Saut à skis. 21.15
Epreuve de ski de fond (4x5
km par équipes) Combiné
nordique. 22.00 Tournoi WTA
de Paris-Coubertin 2013 Tennis. 

18.00 ZDF.reportage � 18.30
Terra Xpress � 19.00 Heute �
19.10 Berlin direkt � 19.28 5-
Sterne � 19.30 Terra X �
20.15 Frühlingskinder � Film
TV. Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Inspector
Barnaby �

16.40 Cuéntame cómo pasó
17.55 Informe semanal 18.35
Circunnavegacion 19.30
Miradas 2 20.00 Españoles en
el mundo 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
Un pais para comerselo 22.55
Cronicas 

19.45 Les Mystères de l'amour
20.45 New York police
judiciaire � Une femme en
colère. 21.35 New York police
judiciaire � Ma meilleure
ennemie. 22.25 New York
police judiciaire � 23.20 Fan
des années 70 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Dance Crew
Documentaire. Télé-réalité.
21.00 Jersey Shore Télé-réalité.
21.50 Jersey Shore Télé-réalité.
22.40 Jersey Shore Télé-réalité.
After Hour 611. 23.05 Geordie
Shore Télé-réalité. 23.55
Geordie Shore Télé-réalité. 

19.20 Mitenand � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort � Film TV. Policier.
21.40 Reporter 22.10
Giacobbo/Müller 22.55
Tagesschau 23.05 Meteo
23.10 Edith Piaf : Ohne Liebe
ist man nichts 

17.00 Le mystère Ötzi ���

18.35 Faites entrer l'accusé
20.15 L'hebdo des JT 20.45
NASA X-files Aventure à haut
risque. 21.40 NASA X-files Les
limites de la vitesse. 22.35
Propaganda Kompanien : les
reporters du IIIe Reich 

18.15 Bob à 4 Bobsleigh.
19.05 SCL Tigers/Lugano
Hockey sur glace. 19.30 La
domenica sportiva � 19.50
Tesori del mondo 20.10 Delitti
in Paradiso � 21.05 CSI -
Scena del crimine � 22.35
Linea rossa �

17.30 Portugueses Pelo Mundo
18.15 Brasil Contacto 2012
18.45 Poplusa 19.45 Pai a
Força 20.30 Portugal Selvagem
21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 23.00 Trio
d'ataque 

19.00 Canal Football Club �
20.55 Avant match L1 � 21.00
Marseille/Nancy � Football.
Championnat de France Ligue
1. 23e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 
Détours 17.03 Monumental 18.00
Forum 19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les Amis
du Jazz de Cortaillod fêtent leurs
45 ans. Kat et Hortense sont à
Montmollin. Oniris, des gens
passionnés par l’imaginaire en
général et par toutes les formes
de jeux

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h, 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermées,
samedi 2 février dès 17h (sortie de l’eau à 16h30), en
raison d’un match de water-polo
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa 13h45-16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30
Hockey libre, piste entière: Di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-12h/18h-
18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Antonioni, Couvet, 032 864 99 99, de sa 8h à lu 8h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h. Di
10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87

ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h.
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans rdv
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37

EN SOUVENIR

In Memoriam

Romeo VERGA
2002 – 2 février – 2013

Onze ans déjà mais tu es toujours parmi nous.
Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.

Ton épouse et tes enfants
028-722580

Jean-Pierre RUCHAT
2002 – 3 février – 2013

Les années passent, les souvenirs restent.
Nous pensons toujours à toi.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
028-722588

Le Club Jurassien section Soliat
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert WAMPFLER
membre honoraire et vétéran

Il exprime à sa famille ses sincères condoléances.
028-722615

AVIS MORTUAIRES
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux

AVIS MORTUAIRES

Tu as vécu au bout de ce lac depuis si longtemps...
malgré ça, ton regard n’a jamais laissé la lassitude
le gagner. Un œil frais et nouveau chaque matin pour
contempler un coin de paradis que tu appréciais...

Francine Pierrehumbert-Schori, à Yverdon-les-Bains;
Georges Pierrehumbert et son amie Sophie, Katja et Nathi, à Orbe;
Roland et Stéphanie Pierrehumbert, Benoît et Elisa, à Champvent;
Jean-Jaques et Madelon Pierrehumbert, leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Michel PIERREHUMBERT
retraitré CFF

enlevé à leur tendre affection le 1er février 2013 dans sa 76e année.
La cérémonie aura lieu en la chapelle du Centre funéraire
d’Yverdon-les-Bains, le mardi 5 février à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260-0 (mention Michel Pierrehumbert).
Domicile de la famille: rue des Fleurettes 8, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722635

AVIS MORTUAIRES

C R E S S I E R

✝
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Réconfortée par l’Onction des malades et par le Pain de Vie

Rita RUEDIN-LÖTSCHER
a été appelée à partager la joie du Christ ressuscité.
Elle nous a quittés le 31 janvier 2013, dans sa 78e année.
Toute sa famille vous invite à partager, dans la prière, sa douleur
et son espérance.

Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Fabienne et Franck Allier-Ruedin, leurs enfants Caroline, Antoine, Elise,
au Beausset/Var-France
Philippe et Silvana Ruedin-Antonietti, leur fils Tojo Santiago,
à Grandevent/VD
Père Luc Ruedin, s.j. à Notre-Dame de la Route, Villars-sur-Glâne/FR
Valérie et Patrick Monnier-Ruedin, leurs fils Florian et son amie Mélinda,
Yannick, Lionel, Romain, à Bassins/VD
Ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Erwin et Margrit Lötscher, leurs enfants et petits-enfants
Markus et Marlies Lötscher
Viktor et Vreni Lötscher
Josef et Agnès Lötscher, leurs enfants et petits-enfants
Lucie Hayoz-Ruedin et famille
Claire et Pierre Pilloud-Ruedin et famille
Odile et Michel Gavillet-Ruedin et famille
Les descendants de:
Adrien Robert et Jacqueline Ruedin
Irène et Camille Massias-Ruedin
Marcel et Jeannette Ruedin
Hélène et Gaston Desaules-Ruedin
Elisabeth et Alexandre Frochaux-Ruedin
Madeleine et Robert Grau-Ruedin
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église catholique de Cressier,
lundi 4 février 2013 à 14h30.
Nous adressons nos remerciements, pour leur gentillesse et leur
dévouement, à ses amies Evelyne et Ana, au personnel de l’hôpital
Pourtalès, au Dr de Montmollin et à toutes les personnes
qui l’ont accompagnée tout au long de sa maladie.
Notre chère Maman et Grand-Maman repose à son domicile, Rissieux 9,
2088 Cressier.
Pour honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs, un don
peut être adressé à Notre-Dame de la Route, CCP 17-1807-4, à la Mission
des Jésuites à Zürich, CCP 80-22076-4, à la Paroisse catholique de Cressier,
CCP 20-2249-3, mention «deuil Rita Ruedin».

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses amis des Monts et son fidèle compagnon Saphir
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René FUMEY
survenu le 30 janvier 2013.

028-722656

P’tite maman,
Ton optimisme à toute épreuve et toujours battante,
tu ne te plaignais jamais.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

Tes filles qui t’aiment

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Dora BODER
née Franck

notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 85e année.

Tes filles:
Micheline Perret, à Neuchâtel
Carole Bolle, à Cernier

Tes petits-enfants:
Christophe Bolle, à Prilly
Natacha et Nicolas Bolle-Clerc et leur fils Eden, à Peseux

Ta sœur:
Marylise et Fernand Domon, à Blonay, leurs enfants et petits-enfants

Ta belle-sœur:
Lucienne Franck, à Pully, ses enfants et petits-enfants

Ton beau-frère
Marc Monnier, à Cernier et sa fille

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 4 février, à 15 heures.
Notre maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille: Micheline Perret Carole Bolle

Sainte-Hélène 36 Epervier 8
2000 Neuchâtel 2053 Cernier

Un grand merci au personnel du Home Les Myosotis, à Neuchâtel, pour
leur gentillesse et leur dévouement dans les soins et l’accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722647

Comme il a vécu,
simplement et dignement,
il s’en est allé.

Roland AUFRANC
nous a quittés dans sa 90e année, après 2 jours de maladie.

Sont dans la peine:
Son épouse, Anne-Marie Aufranc-Sunier
Ses sœurs et leurs familles en Suisse et aux USA
Sa belle-sœur, Agnès Jaquet-Sunier et ses enfants

Jean-Claude et Elisabeth Jaquet, leurs enfants et petits-enfants
Chantal et Fritz Emmenegger-Jaquet, leurs enfants et petits-enfants
Patrice Jaquet et son amie Zita

Sa nièce, Anne-Marie Calame, ses enfants et petits-enfants
Son neveu, Pierre et Marie-Josée Calame, leurs enfants et petits-enfants
Les familles parentes, alliées et amies.
2088 Cressier, le 1er février 2013
(Rudebins 11)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cressier,
mardi 5 février à 10h30, suivie de l’incinération.
Roland repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Corporation de Saint-Martin à Cressier
a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Rita RUEDIN
qui s’est occupée de la gestion de la Maison Vallier

durant de très nombreuses années.
Elle présente à sa famille sa profonde sympathie.

✝
Ses enfants, Alexandre, Caroline, Laurent Chenaux, Isabelle Baur,
leurs conjoints et enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques Maurice CHENAUX
qui les a quittés, le 30 janvier 2013, dans sa 84e année,
au home Les Peupliers, à Boudry.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 5 février à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÉTAT CIVIL
Boudry
Mariages. – 11.01.2013 Oliveira Monteiro,
Fernando Manuel et Oliveira Fernandes,
Marina Alexandra à Boudry. 18. Ferld,
Laurent Marc Michel et Junod, Magali
Marie Emilie à Boudry; Fasnacht, Julien
Frédéric et Pusram, Dhunrani à Boudry.
Décès. – 11.01.2013 Düscher, Ernest Emile,
1924 à Boudry. 13. Tschannen Mathilde
1935 à Gorgier; Lütolf, Olga Léa Julie, 1919 à
Cortaillod. 19. Grisel, Gilbert André, 1917 à
Bevaix. 20. Geiser, Eric Jean Louis, 1924 à
Bevaix. 21. Perriard, Marie-France, 1961 à
Cortaillod. 22. Priolo, Pasquale, 1940 à
Milvignes. 23. Pagès, Yvette Odile, 1939 à
Corcelles-Cormondrèche. 24. Huttenlocher,
Annette Marie Thérèse à Milvignes. 25.
Cosandier, Marlyse Danièle à Corcelles-
Cormondrèche. 29. Bindith, Charles Henri,
1915 à Boudry; Guélat, Bernard Marcel,
1946 à Boudry. 30. Albert, Irène Marcelle,
1949 à Saint-Aubin-Sauges; Chenaux,
Jacques Maurice, 1929 à Saint-Aubin-
Sauges; Vuille-dit-Bille, Jean-Claude, 1955
à Bevaix. 31. Guggisberg, Blanche
Marguerite, 1916 à Corcelles-
Cormondrèche.

SIS NEUCHÂTEL
Evacuation à l’aide
du camion-échelle
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à
onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une évacuation sanitaire au
moyen du camion-échelle «Bronto»,
faubourg du Lac à Neuchâtel, hier à 9h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: une urgence médicale,
Grand-Rue à Peseux, jeudi à 18h30; un
malaise, rue de Grise-Pierre à Neuchâtel,
hier 2h50; une chute, rue du Rocher à
Neuchâtel, hier à 4h45; un malaise, avec
l’intervention du Smur, Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux à
Boudry, hier à 6h35; une urgence
médicale, rue Emile-Argand à Neuchâtel,
hier à 8h35; une chute à domicile,
faubourg du Lac à Neuchâtel, hier à 8h50;
une chute, avec l’intervention du Smur,
rue du Bassin à Neuchâtel, hier à 9h25;
une urgence médicale, rue des Courtils à
Cortaillod, hier à 12h30; une urgence
médicale, rue des Saars à Neuchâtel, hier
à 14h55; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, route des Longue-
Raies à Colombier, hier à 16h.� COMM

NOIRAIGUE
Flashé à 137 km/h
dans le tunnel
Lundi à 16h30, lors d’un contrôle de
vitesse sans interception sur la H10 à
Noiraigue, au tunnel de la Clusette en
direction de Brot-Dessous, un
automobiliste de 45 ans domicilié à
Neuchâtel a été mesuré à 137 km/h sur
un tronçon limité à 80 km/heure.
L’intéressé a été convoqué au poste de
police et a reconnu les faits. Il risque un
retrait de permis de trois mois au
minimum.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Sensations
hivernales
La nuit agitée traduisait l'arrivée d'air polaire 
sur nos régions. Les températures évolueront 
ainsi plutôt à la baisse au fil de la journée, 
devenant froides. Quant au ciel, il sera à 
l'accalmie, bien que des flocons puissent 
persister sur le Jura. Des averses de neige 
reviendront en fin de journée, puis c'est un 
dimanche calme et froid qui est attendu. 
Neige puis pluie jusque vers 1000m lundi.752.09
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SUDOKU N° 557

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 556

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

La Suisse n’interdit pas la pilule Diane 35AIR DU TEMPS
GREGORY VERGER

Procrastinman
Connaissez-vous Procras-

tinman, le héros qui procras-
tine?

En tant que journaliste, je ne
devrais, en fait, tirer aucune
gloire de ce trait de caractère.
Le propre de la profession
étant de réagir au rythme de
l’actualité. Mais l’actualité,
parfois, ne laisse pas une na-
noseconde de répit.

C’est peut-être monstrueux
de le dire, mais certains faits
divers dont le bilan change
toutes les cinq minutes sont
particulièrement horripi-
lants. Serait-ce trop deman-
der qu’il n’y ait que des bles-
sés? Ou que des morts?

On peut aussi prendre
l’exemple des élections. Fan-
tastiques journées où l’on

écrit une fois qu’un camp au-
rait gagné. Et puis non, ce se-
rait l’autre. Ah si, on me con-
firme que le premier a gagné.
Grrrrrrr!

Ou encore, quel «plaisir» de
dire à son chef quand il vous
téléphone, à pas d’heure, pour
vous demander fiévreuse-
ment de retirer du site inter-
net la nouvelle annonçant la
mort d’un tel parce qu’en fait,
il est en pleine forme: «T’in-
quiète, c’est sous contrôle, de
toutes les façons je m’en doutais,
je ne l’ai pas faite.»

Pour conclure – ce que je
préfère –, j’écris un grand
merci à mes collègues et peut-
être à d’autres lecteurs qui at-
tendez ce billet depuis no-
vembre 2011. Désolé�
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PAROLE À LA RELÈVE Un apprenti confie ses motivations et ses impressions.

Focus sur le micromécanicien

Le métier de micromécanicien
L’horlogerie recrutera au moins 143

micromécaniciens d’ici 2016 en plus
des 356 en activité aujourd’hui. Les
besoins de la branche pour ce métier
sont donc considérables. Témoignage
de Tom Cano, apprenti micromécani-
cien chez Affolter Technologies SA à
Malleray.

Comment as-tu entendu parler du mé-
tier de micromécanicien? Et pourquoi
l’avoir choisi?

Tom Cano: J’ai découvert un peu par
hasard le métier aux portes ouvertes
du Ceff (réd: Centre de formation
professionnelle Berne franco-
phone) à Saint-Imier. J’ai fait des dé-
marches pour faire un stage, puis
après ça, j’ai envoyé des lettres de
postulation dans plusieurs entrepri-
ses. C’est comme ça que j’ai trouvé

mon apprentissage chez Affolter
Technologies.

J’ai fait aussi des stages comme hor-
loger, dessinateur-constructeur en
microtechnique et automaticien. Le
métier de micromécanicien, je l’ai
choisi parce que j’étais attiré par l’usi-
nage des pièces. J’aime la mécanique
en général et je vois la micromécani-
que comme une espèce de spécialisa-
tion. Ce qui me motive, c’est de me
spécialiser dans le petit, dans le mi-
nutieux.

Pourquoi avoir choisi une formation
en entreprise plutôt qu’une autre à
plein-temps à l’école?

En entreprise, c’est beaucoup plus
motivant. On fait de la production,
on sait que le produit va être utilisé. Et
on a un retour quand l’entreprise est
contente de ce qu’on a fait. A l’école,
on travaille sur des pièces plus anodi-
nes. Puis, l’avantage de l’apprentis-
sage en entreprise, c’est qu’on entre
plus rapidement dans le monde du
travail.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton
activité professionnelle de tous les
jours?

Je suis encore en première année,
pour l’instant je fais plutôt de la mé-
canique générale sur des machines
conventionnelles. Du coup, je suis
avec des polymécaniciens ou des dé-
colleteurs. La micromécanique, ça
viendra surtout en 2e année, mais je
vais gentiment entrer en matière en

m’exerçant sur des petits tours CNC.
Quand une pièce a été usinée et
qu’elle est terminée, c’est incroyable
de voir le résultat, d’avoir réussi à
faire du si petit. Toutes ces heures de
travail pour arriver à des pièces avec
un tel degré de précision. Il faut
beaucoup de dextérité pour en arri-
ver là.

As-tu déjà des projets une fois ton ap-
prentissage terminé?

J’aimerais trouver idéalement
une place de travail fixe au sein
d’une entreprise. Ici on fabrique
surtout des rouages et on fait aussi
beaucoup de l’outillage horloger.
Ça me ferait plaisir de toucher aux
deux domaines. Dans tous les cas,

j’aimerais travailler pour l’horloge-
rie, c’est ce qui m’intéresse dans ce
métier.

ROMAIN GALEUCHET
CHARGÉ DE COMMUNICATION - DOCUMENTATION

CONVENTION PATRONALE DE L’INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE (CP) - LA CHAUX-DE-FONDS

WWW.CPIH.CH

Plusieurs secteurs industriels ont besoin de nombreux micromécaniciens
et micromécaniciennes et de leurs excellentes aptitudes pratiques. SP

QUELQUES INFOS
– Activité principale: fabrication, à l’aide de
machines de production, et assemblage
de pièces de très petites dimensions.
– Secteurs d’activité: horlogerie, biomédi-
cal, robotique, aéronautique, etc.
– Apprentissage: 4 ans en dual ou à plein-
temps.
– Titre: Micromécanicien/ne CFC.
– La nouvelle ordonnance de formation
entrée en vigueur en 2013 offre 4 orienta-
tions dès la 3e année, liées à des activités
spécifiques au secteur microtechnique: fa-
brication de pièces sur machine CNC;
étampes/moules; prototype; décolletage.
– Formation axée sur la pratique. Le recru-
tement en entreprise teste les aptitudes
pratiques, les connaissances scolaires et
les aptitudes sociales.

Pour plus de renseignements:
www.cpih.ch, rubrique «Formations
et métiers», ou info@cpih.ch

L’industrie horlogère va devoir
recruter 3200 nouveaux profession-
nels au moins d’ici 2016. C’est ce
qu’a révélé la dernière enquête de
la Convention patronale de l’indus-
trie horlogère suisse (CP) sur les
besoins en personnel. La bonne
nouvelle, c’est que plus de 60% de
ces besoins sont couverts par la
relève actuellement en formation,
soit environ 2000 jeunes. Au fait,
pourquoi apprendre un métier
dans l’horlogerie? La CP donne la
parole aux apprentis.

LE CONTEXTE
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Prenez votre carrière en main!
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DU MONDE DE L’HORLOGERIE

www.jobwatch.ch

ME
&

MY JOB

<wm>10CB2MOQ6DQAwAX7Qr317HJaJDFIgPJDjU-X-VFcVMNZptS-3wsKz7uR6JADSaEwmPJIEeoknBHRgTkJGmXhDixBYziaq41ZrZZU0uH-3j8yCBjt96K5X2X91_GLoBfWoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjIxtgAAVjM_HA8AAAA=</wm>

Petite entreprise de renommée 
sur le Littoral Neuchâtelois recherche :  

 

Menuisier (Ebéniste) 
 
Vous avez de l'expérience en tant que menuisier et 
êtes en possession d'un CFC ou titre jugé équivalent 
et êtes à même de réaliser de manière indépendante 
les diverses tâches qui vous seront confiées. 
 
Profil requis: 
 
•  CFC de menuisier ou titre jugé équivalent 
•  Autonome, responsable et prêt à s'engager 

sur le long terme  
•  Etre en possession du permis de conduire 
 
Vous correspondez au profil ci-dessus?  
Vous seriez prêt à rejoindre une petite équipe et vous 
aimez votre métier? Alors faites-nous parvenir votre 
dossier de candidature avec documents usuels et 
lettre de motivation dans les plus brefs délais uni-
quement à l'adresse mail ci-dessous. 
 
Date d'entrée: 1er avril 2013 ou à convenir 
 
Faziobois Sàrl 
M. Stefano FAZIO 
info@faziobois.ch 
www.faziobois.ch 
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE recrute :

Un-e assistant-e de recherche (à 50%)
Votre profil
- Titulaire d’un master universitaire ou d’une haute école spécialisée, voire d’un titre

jugé équivalent donnant l’accès à l’inscription au doctorat dans une Université suisse
- Formation aux méthodologies de recherche qualitative et/ou quantitative
- Bonne connaissance du système scolaire suisse
- Intérêt pour les métiers de l’enseignement et/ou l’apprentissage en contexte scolaire
- Première expérience dans une démarche de recherche individuelle ou au sein d’une équipe
- Maîtrise de l’allemand et si possible de l’anglais

Votre mandat
- Participer à l’organisation et à la gestion administrative de la plateforme Recherche

en collaboration directe avec le doyen
- Intégrer l’Unité de recherche en charge de la formation à la recherche des futurs enseignants
- Concevoir, planifier et coordonner la mise en place d’un programme de formation à

la recherche dans les formations primaire, secondaire et en enseignement spécialisé
- Participer à différents groupes de travail et à l’organisation de manifestations scientifiques
- Intégrer une équipe de recherche et mener des activités scientifiques (éventuelle-

ment en lien avec la réalisation d’une thèse de doctorat)

Durée de l’engagement : contrat à durée déterminée de trois années

Entrée en fonction : 1er avril 2013 ou à convenir

Procédure
La lettre de candidature accompagnée de la liste et d’un extrait des publications par-
viendront, jusqu’au 23 février 2013, à M. Pascal Reichen, directeur de l’administration
et des finances, rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation assis-
tant de recherche». Un complément d’information et le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès de M. Bernard Wentzel, doyen de la recherche au 032 886 99 59,
bernard.wentzel@hep-bejune.ch
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Société industrielle active au niveau  
international, située à l’est de Neuchâtel,  
cherche  

 

UN/UNE 
COLLABORATEUR/TRICE 

À 100 % 
pour notre département d’exportation 

 

Mission : 
 

•  Activités variées dans tous les domaines du dépar-
tement d’exportation 

 

Profil souhaité : 
 

•  Langue maternelle française ou allemande 
•  Bonnes connaissances de l’anglais, oral et écrit 
•  Connaissances informatiques usuelles + ERP 
•  Sens des responsabilités, personne précise, cons-

ciencieuse 
•  Vous êtes vivement intéressé par le domaine de 

l’exportation, vous avez déjà une expérience en la 
matière ou vous êtes titulaire du brevet fédéral de 
« spécialiste en exportation » 

 

Nous offrons : 
 

•  Une activité variée au sein d’une entreprise mo-
derne 

•  La formation en vue d’obtenir le brevet fédéral 
•  De bonnes prestations sociales  

 

Si vous correspondez au profil que nous recher-
chons, que vous avez entre 25 et 45 ans et que vous 
êtes établi dans la région, envoyez votre offre ma-
nuscrite complète et détaillée avec les copies de cer-
tificats usuelles et une photographie à  

 

Boegli-Gravures S.A.,  
case postale 32 

2074 Marin. 

OFFRES D’EMPLOIS
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Pour notre client,
une entreprise multinationale active dans le domaine de l’horlogerie, située dans la
région de Bienne, nous sommes à la recherche d’un(e)

Responsable finance et comptabilité 100% (m/w)

Vos responsabilités
A ce poste, vous tenez toute la comptabilité de la société avec l’aide de votre équipe
et établissez les bouclements mensuels et annuels. De plus, vous êtes en charge du
cash management, des décomptes TVA, des budgets ainsi que du hedging des
devises étrangères. Vous gérez également les liquidités et supervisez les comptabilités
débiteurs et créditeurs. Finalement, vous rédigez le reporting mensuel que vous pré-
sentez à la direction et effectuez différentes analyses. Vous êtes également la personne
de contact pour les réviseurs.

Votre profil
Idéalement titulaire d’un brevet fédéral en comptabilité ou d’un diplôme fédéral d’expert
en finance et controlling vous êtes au bénéfice d’une expérience de plusieurs années
dans une fonction similaire. De langue maternelle française, des connaissances de
l’allemand ainsi que de l’anglais sont un atout. Vous bénéficiez idéalement d’une
première expérience en gestion de personnel. Enfin, vous maîtrisez les outils informa-
tiques usuels.

Votre personnalité
Fiable et autonome, vous savez gérer des situations stressantes sans perdre le sens
des priorités. Vous faites preuve de maturité et de rigueur dans l’accomplissement de
vos tâches. De plus, vous êtes une personne qui aime relever de nouveaux défis et
prendre des responsabilités. Ouvert d’esprit, vous savez vous montrer flexible et êtes
capable de gérer une petite équipe.

Si vous souhaitez trouver un nouveau défi auprès d’une entreprise dans le
domaine du luxe, veuillez envoyer votre dossier complet par e-mail à
Nathalie Ritz (nritz@contaplus.ch). Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Madame Nathalie Ritz, 031 310 99 05.

Contaplus | Genfergasse 4 | CH-3011 Bern | T+41 31 310 99 05
rnritz@contaplus.ch | www.contaplus.ch

Contaplus Finance | William Elliot Sales | Conciliat HR | Interimplus
Xeetix Engineering | Career World Graduates | Serendi RPO
www.careerplusgroup.ch

Your specialists
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Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons pour le
canton de Neuchâtel :

Un Responsable de magasin
«Store Manager»

• Formation hôtelière ou expérience équivalente
• Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire
• Flexibilité et disponibilité 7/7
• Certificat de capacité de cafetier-restaurateur-hôtelier
• Dynamique et autonome
• Capacité d’adaptation aux changements
• Compétences relationnelles et de communication
• Qualités managériales éprouvées et au-dessus de la moyenne
• Bonne maîtrise des outils informatique (gestion administrative

informatisée)
• Elaboration et gestion des plannings, des inventaires, gestion

des invendus, tenue de la caisse et des versements

La rigueur dans les procédures (contrôle qualité HACCP,
établissement et suivi des commandes marchandises), ainsi qu’une
implication forte «TERRAIN», finalisent vos compétences.

Si notre offre vous intéresse, veuillez adresser votre dossier
complet avec photo et lettre de motivation par courriel à :
gd@gillesdesplanches.com

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondants aux critères énoncés.
Délai de postulation le 17 février 2013.
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Recherche pour son service de Conseil en
Construction sans obstacles

Un-e architecte conseil

Date d’entrée à convenir
Lieux de travail: Neuchâtel – Delémont

Plus d’informations sous: www.proinfirmis.ch/NE

Jura-Neuchâtel
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Exprimezlapartd’excellencequiestenvous.Valoriser
la richesse de vos compétences au sein d’une entre-
prise leader de l’industrie horlogère, qui mise sur la
qualité de ses collaborateurs pour perpétuer inlassa-
blement celle de ses montres.

Pour notre département Logistique Industrielle de
Bienne, nous recrutons un/e :

Automaticien(ne) bâtiments
Génie civil climatique et autres

Vos responsabilités :

• Assurer la maintenance et le dépannage
des installations GTC (Gestion Technique
Centralisée des équipements) de nos
bâtiments (site de Bienne).

• Suivi des installations et de projets.

Votre profil :

• Formation d’automaticien(ne) en bâtiments
au bénéfice d’une expérience confirmée de
plusieurs années dans le domaine GTC pour
un vaste parc d’installations de ventilation,
chauffage, groupe froid, etc.

• De plus, le candidat(e) recherché(e) devra
posséder un CFC ou un brevet fédéral
d’automaticien(ne) ou d’électricien(ne) au
minimum.

• Excellente maîtrise d’un système en GTC
nécessaire (Siemens, Aprol ou autre).

• Très bonnes connaissances de lecture de
schémas électriques.

• Expérience confirmée dans la
programmation des automates et la
supervision.

• Informatique standard : Environnement
Windows, aisance particulière avec Excel.

• Initiative, autonomie, anticipation.

• Personne mature et de toute confiance.

• Capacité à s’imposer, leadership.

• Bonne gestion des priorités.

• Orientation clients prononcée.

• Flexibilité et polyvalence.

Nous vous offrons un environnement stimulant,
d’excellentes conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
carrieres-bienne@rolex.com
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Nous sommes une entreprise innovante, active dans la conception et la production d’implants, d’instruments
et de pièces de précision dans le secteur médical. Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e)

Account Manager - Product Manager
Dans votre activité variante et passionnante, vous constituez le lien entre les clients, les fournisseurs et la
production interne.

Vous êtes responsable de:
• Supporter activement nos clients en suisse et à

l’étranger
• Coordonner la supply chain (production et sous-

traitance)
• Etablir les offres et les ordres de fabrication
• Déclencher les commandes auprès des sous-

traitants

Vous apportez:
• Sens de l’organisation et flexibilité
• Pensée systématique et analytique
• Goût pour la technique médicale et les produits

de haut niveau
• Maitrise de l‘allemand et bonnes connaissances

en anglais
• Idéalement, des connaissances de la production

Mécanicien(ne) CNC
Dans cette fonction pleine de défis techniques, vous établissez les programmes d’usinage de pièces
complexes en Titane et aciers inoxydables, vous réglez les machines et surveillez la production.

Vous êtes responsable de:
• Programmer et régler de manière autonome des

décolleteuses (Citizen, Traub et Tornos)
• Surveiller et optimiser continuellement la

production
• Contrôler en continu de pièces complexes et de

haute précision (SPS)

Vous apportez:
• Expérience dans la programmation de

décolleteuses CNC et dans l’usinage de pièces
de précision

• Flexibilité, autonomie et esprit d’initiative
• Idéalement, de l’expérience dans la technique

médical et le système qualité selon ISO- 9001 /
13485

Si vous souhaitez relever le défi et rejoindre une entreprise moderne et dynamique, avec des conditions
d’emploi attractives, envoyez votre dossier de candidature à Monsieur Adrian Hofer. Nous nous réjouissons
de notre prochaine collaboration!

RUETSCHI TECHNOLOGY AG,
Fabrikstrasse 35, 3286 Muntelier
www.ruetschi.com
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Pour soutenir notre expansion nous recherchons pour le centre
commercial de Marin (Neuchâtel) :

Serveuses-vendeuses auxiliaires
• Flexibilité dans les disponibilités (à convenir)
• Bonne relations avec la clientèle
• Résistance au stress
• Quelques années de pratiques dans un poste similaire
• Entrée immédiate ou à convenir
• Permis de travail valable

Si notre offre vous intéresse, veuillez adresser votre dossier
complet (CV + lettre de motivation) à Gilles Desplanches SA,
2, Chemin Louis-Hubert, 1213 Petit-Lancy, ou par courriel à
l’adresse : pp@gillesdesplanches.com

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant aux profils décrits.
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Notre entreprise, présente sur l’ensemble du canton de
Neuchâtel, est active dans tous les domaines d’activités
touchant les installations électriques intérieures. Nos
clients sont l’industrie, les PME, le service publique et
les particuliers.

Afin de renforcer notre département de service-après-
vente, nous cherchons :

un Installateur électricien CFC

avec expérience dans le dépannage

Votre mission consistera à prendre en charge, planifier
et réaliser des dépannages d’installations courant fort et
d’appareils électroménagers pour notre clientèle.

Nous vous offrons un travail varié dans une entreprise
reconnue et dynamique avec des possibilités de
développement de carrière.

Veuillez envoyez votre dossier de candidature par
courrier à

Flückiger Electricité S.A.
à l’att.de M. Leuenberger
ch. de la Plage 16
CH-2072 St-Blaise

ou par courriel à l’adresse chl@fluckigersa.ch

Visitez notre site : www.fluckigersa.ch
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Active depuis 30 ans auprès de la jeunesse de 
Peseux et Corcelles-Cormondrèche, 
 

L'Association de la Jeunesse de la Côte 
Met au concours un poste, pour une durée de six 
mois, d' 

 

animateur(trice) 
socioculturel(le) à 70% 

(remplacement congé maternité) 
 

•  Formation en animation socioculturelle ou éduca-
tion demandée 

•  Entrée en fonction le 1er avril 2013 
•  Traitement et conditions selon CCT-ES de 
l'ANMEA 
 
Informations complémentaires disponibles sur de-
mande : bernard.marchand@yahoo.fr 
 
Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de certificats et 
diplômes sont à adresser, jusqu'au 20 février 2013 
à:  
M. Bernard Marchand, président, Av. Fornachon 7, 
2034 Peseux 
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place enviable
sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département « Product
Management », un-e

REDACTEUR-TRICE TECHNIQUE
(TEMPS PARTIEL 40-60%)
Votre mission :

- Synthétiser les données techniques et rédiger la documentation technique
et les modes d’emploi destinés aux utilisateurs et aux techniciens SAV
- Assurer la gestion et vérifier l’homogénéité des nouveaux documents
techniques avec la documentation existante
- Planifier, coordonner et contrôler les opérations de traduction et d’impression

Vos compétences :
- Formation initiale dans le domaine technique (CFC ou Technicien)
- Bonnes capacités de rédaction technique en français et si possible en anglais
- Une première expérience dans un poste similaire est indispensable
- Maîtrise des outils informatiques, QuarkXpress et/ou InDesign, MS Office
- Travail dans un environnement Qualité (ISO 9001 / 13485)
- De langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l’anglais
- Personne autonome, votre sens de l’organisation, votre esprit d’initiative,
votre capacité à avoir une vue d’ensemble et à communiquer vous rendent
particulièrement efficace

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com



L'EXPRESS SAMEDI 2 FÉVRIER 2013

4

<wm>10CFWLuw7DMAwDv0gG9YrkagyyBR2K7F6Kzv3_qa63DCTAw_E8yxtW9uN5Ha9iQJJCRLuVaLYtosyiZViBFTLrgc7qHOw3nzLmAsbfITApBpJcyXIgcsw7L-YGbt_35wcMHBQigAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjK2NAEAcoEp6g8AAAA=</wm>

Mise au concours
Le titulaire du poste ayant donné une nouvelle orientation
à sa carrière, la Municipalité de Cortébert met au concours
le poste de

Secrétaire municipal - adminis-
trateur des finances à 100 %

Entrée en fonction: 1er mai 2013 ou à convenir

Champs d’activité:
• secrétariat du Conseil municipal
• soutien et conseils aux membres des autorités

municipales
• conduite de l’administration municipale
• gestion des finances communales
• gestion des permis de construire

Profil exigé:
• formation commerciale ou équivalente
• être en possession du diplôme de cadre en

administration communale ou s’engager à l’obtenir
• bonnes connaissances de la comptabilité publique
• maîtrise des logiciels bureautiques habituels
• de langue maternelle française, bonnes connaissances

de l’allemand
• facilité de contact, flexibilité et disponibilité

Nous offrons:
• activité autonome et variée
• possibilité de formation continue et de perfectionnement
• conditions d’emploi selon le règlement sur le statut du

personnel

Les offres de service avec curriculum vitae et copies des
certificats sont à adresser avec la mention «postulation»
jusqu’au 15 février 2013 au Conseil municipal, rue du Col-
lège 3, Case postale 17, 2607 Cortébert

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du secrétariat municipal. Tél. 032 489 10 67.

Commune municipale
2607 Cortébert
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Bénéficiant d’une forte réputation de longue date,
Fehr + Cie SA est spécialisée dans la conception

et la fabrication de cadrans de haute qualité destinés
aux plus grandes marques horlogères de luxe.

Pour une entrée en fonction de suite ou à convenir, nous
recherchons

DÉCALQUEURS(EUSES)
POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES

APPRENTI(E) CADRANOGRAPHE
POUR AOÛT 2013

Nous offrons un emploi stable dans un environnement
agréable et performant ainsi que les prestations d’une
entreprise moderne à des personnes sérieuses, capables
d’appliquer les critères de qualité des cadrans haut de
gamme et au bénéfice d’une expérience confirmée dans
un poste similaire.

FEHR & CIE SA
Rue des Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds

rh@fehrsa.ch
Tél. 032 924 50 10
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PME spécialisée dans l'architecture et l'agencement médical engage 
 

ASSISTANTE à 100% 
 

Profil souhaité:  
•  apprentissage de commerce ou formation équivalente 
•  bonne maîtrise des outils informatiques (suite office, winware un 

avantage) 
•  sens des responsabilités - enthousiasme - engagement et flexibilité 
•  nous aimerions vous confier la gestion de mandats clients: offres mo-

bilier selon plans - gestion planning - confirmations de commande - 
commandes et facturation.  

•  autres travaux administratifs diversifiés 
Si votre profil correspond au descriptif, veuillez nous envoyer un dos-
sier complet: 
Espace blanc RH, case postale 60, 2074 Marin-Epagnier  
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Seul centre de formation consacré à la formation
professionnelle de la branche, l’Ecole supérieure
de droguerie (ESD) à Neuchâtel recherche pour le
1er juin 2013 :

Un(e) concierge / agent(e) d’exploitation à 100%

Missions :
 Entretien et traitement de surfaces intérieures et

extérieures
 Petite maintenance et entretien technique
 Prise en charge de la logistique de manifestations

(y compris mise en place de salles)
 Surveillance générale du site et

ouverture/fermeture des bâtiments
 Assurer la sécurité des usagers, des bâtiments et

des infrastructures (prévention incendie et action
en cas de sinistre)

 Collaborer étroitement avec le service de
maintenance, intendance et sécurité du CPLN

Profil :
 Vous avez une formation d’agent(e) d’exploitation

ou équivalente
 On vous reconnaît un sens aigu du service
 Vous avez une bonne condition physique
 Vous êtes flexible et disponible
 Vous êtes titulaire d’un permis de conduire
 Une certaine connaissance de l’allemand serait un

atout

Une préférence sera donnée aux candidat(e)s
étant prêt(e)s à habiter un logement de fonction
dans les bâtiments de l’ESD.

Les dossiers complets de postulation sont à
transmettre au secrétariat général du CPLN, Rue
de la Maladière 84, CP 212, 2002 Neuchâtel

jusqu’au 12 février 2013.
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La Fondation Carrefour met au concours pour son service de
l’AEMO (action éducative en milieu ouvert) plusieurs postes

d’intervenants AEMO
Postes entre 70% et 90%

Profil souhaité:
• Personne au bénéfice d’une formation sociale HES et ayant

une expérience significative dans l’accompagnement des
jeunes ou familles en difficulté

• Une formation post-grade reconnue serait un atout
• Sachant faire preuve de disponibilité et d’indépendance dans

le travail
• Entregent, capacité à prendre des décisions
• Véhicule indispensable
• Préférence donnée aux candidatures masculines

Nous offrons:
• Un travail varié, avec une certaine autonomie dans l’organisation
• Les conditions de travail selon la CCT-ES

Lieu de travail: canton de Neuchâtel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 22 février 2013

Les offres, avec les documents usuels, sont à adresser à:
Fondation Carrefour, Ruelle Dublé 6, 2000 Neuchâtel
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Le Conseil communal met au concours:

1 poste de conseiller (ère)
socio-pédagogique à 50%

Vos missions:
• Suivi des apprentissages des élèves en lien avec le corps

enseignant, analyse des situations avec les enseignants
et la direction, organisation de séances en réseaux,
passation de tests et autres épreuves, travail systémique
et collaboration avec les différents partenaires (parents,
direction, acteurs de l’éducation…), établissement et suivi
des dossiers des élèves.

Votre profil:
• Etre titulaire d’un titre d’enseignant généraliste et

d’enseignement spécialisé ou formation jugée équivalente
• Disponibilité et discrétion
• Compétences psycho-pédagogiques
• Compétences relationnelles et organisationnelles
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
• Permis de conduire
• Connaissances du système scolaire neuchâtelois

Entrée en fonction: 1er mars 2013 ou date à convenir

Nous offrons:
• Un traitement selon la réglementation en usage et les

prestations sociales de la Commune de Val-de-Travers

Renseignements:
Pour tous renseignements complémentaires, Mme Valérie
Scollo, directrice de l’école JJR, est à votre disposition au
032 862 11 22 ou par mail : JJR.SECRETARIAT@RPN.CH.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre de
motivation, accompagnée d’un dossier de postulation
jusqu’au 22 février 2013 au secrétariat de l’école JJR, Place
Longereuse, 2114 Fleurier, mention postulation, à l’atten-
tion de Mme Valérie Scollo.

<wm>10CFWMvQ6FMBSCn-g0cOift6NxMw7GvYtx9v0n690cgEC-sK4tBfw1L9ux7I2AuzHTU2pyBY5ADVPJDRR92I_RBcWiD261jAb0lzHQxM5oDmPquU6deh_G5oTCfV4PTyixun8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzQyNQUAJGL1kA8AAAA=</wm>

EP Electricité SA compte parmi les principales
entreprises d’installations électriques et
d’intégration de services en Suisse romande.
Fondée en 1981, elle déploie son activité dans
les cantons de Genève, Neuchâtel et Jura.

Dans le cadre du développement de notre succursale de Neuchâtel nous
recherchons :

Des monteurs-électriciens spécialisés
Un Responsable d’affaires
Une employée de commerce à 40%
Deux apprentis installateurs-électriciens
ou électriciens de montage pour la rentrée 2013

Nous vous offrons un travail varié, intéressant et autonome dans une
entreprise en pleine croissance, des prestations sociales d’une grande
entreprise, un salaire intéressant en rapport avec les qualifications et des
possibilités de développement.

Vous êtes intéressé? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature complet par e-mail ou par courrier !

EP Electricité SA – Service des Ressources Humaines
Rue des Maraîchers 36 – CH-1205 Genève
Tél. +41 22 708 48 48 – info@epsa.ch – www.epsa.ch
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place enviable
sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département
« Développement Mécanique », un-e

RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT MÉCANIQUE
Votre mission :

- Développer des systèmes et instruments dentaires sur la base de
cahier des charges, dans le respect du planning et du prix de revient
- Optimiser les produits en collaboration étroite avec les prototypistes et
le laboratoire de tests
- Développer en accord avec les procédures standards, les normes et
directives relatives à la construction de dispositifs médicaux
- Participer à la mise en production en travaillant en équipe avec les
départements industrialisation, production et les sous-traitants
- Implémenter une approche de qualité, fiabilité et maîtrise des coûts des
produits dès la phase de design en collaboration avec les autres
départements
- Organiser, coacher techniquement, développer les compétences et diriger
les groupes « Bureau technique mécanique » et « Mise au point prototypes »
- Réaliser/participer aux analyses de risques nécessaires depuis la conception
jusqu’à la réalisation de dispositifs médicaux
- Maîtriser la charge de travail du groupe et participer à la planification des
ressources en collaboration avec les chefs de projets
- Rechercher et intégrer de nouvelles technologies

Vos compétences :
- Ingénieur EPF / HES en mécanique ou en micromécanique, ou formation
jugée équivalente
- 5 ans d’expérience minimum dans un rôle similaire dans l’industrie Medtech
ou dans la fabrication d’équipements électromécaniques
- Solide expérience dans le développement de nouveaux produits
- Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro E / Creo), PLM, MS Office
- Travail dans un environnement Qualité (ISO 9001 / 13485)
- Connaissance des régulations et normes de l’industrie médicale souhaitée
- Grande capacité à résoudre des problèmes et attitude positive
- Bonnes connaissances de l’anglais, parlé et écrit, l’allemand est un plus.

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons:

Un tôlier en carrosserie
avec CFC

Entrée : avril 2013 ou pour date à convenir

Carrosserie Stamm SA, Les Tilles 3, 2016 Cortaillod,

tél. 032 842 18 03.
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Tél. +41 32 722 19 00 - Fax +41 32 722 19 09

Rue du Temple-Neuf 11 - 2000 Neuchâtel

www.hire-sa.ch

Poste fixe

Jouissant d’une renommée internationale, notre client,
à la pointe de la technologie dans son domaine, est à la
recherche de son

Responsable Financier
Ce poste clé exige une personne qualifiée avec plusieurs
années d’expérience dans une fonction similaire au sein
d’un environnement industriel.

Descriptif du poste:
• Comptabilité générale des sociétés (processus comp-

tables, InterCo, contact avec l’étranger)
• Cash management et actions en devises étrangères
• Reporting
• Controlling (production – ventes – achats)
• Budgets
• Clôtures comptables et fiscales
• Assurances commerciales
• TVA
Vous serez également le manager d’une équipe de 3
personnes et serez l’acteur principal de divers projets
importants et évolutifs.

Votre profil:
Titulaire d’un diplôme supérieur dans la finance, vous êtes
à l’aise en comptabilité analytique et n’aurez pas de
problème à mettre en place un nouvel ERP qui facilitera
grandement l’interface inter-départements.
Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous aimez les
défis et êtes dynamique, vous êtes un très bon communi-
cateur et êtes proche des gens.
Capable de vous positionner et de convaincre, vous
possédez une autorité naturelle et êtes orienté résultats et
terrain.
De langue maternelle française, vous possédez de très
bonnes connaissances en anglais, l’allemand ou toute
autre langue est un +.

Ce challenge vous intéresse?

N’hésitez plus, envoyez votre candidature complète à
maryline.nicolet@hire-sa.ch.
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Vous aimeriez faire visiter des villas, appartements, 
rechercher de nouveaux clients? 
Nous engageons à temps partiel, 60 à 70%, une 

 

Conseillère de vente, 
courtière 

 

de formation commerciale ou de vente. Il s'agit 
d'une activité autonome convenant à une personne 
ayant de l'aisance dans les contacts, une excellente 
présentation, bien organisée, âgée de 30 à 50 ans. 
Voiture indispensable. Mise au courant assurée.  

 

Faites-nous parvenir votre candidature avec copies 
de diplômes, certificats de travail et photo récente. 
Il ne sera répondu qu'aux dossiers complets, corres-
pondant au profil de la présente annonce.  

 

Immeco, Fontaine-André 36, 2000 Neuchâtel  
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cherche un/e

dessinateur/trice-
vendeur/se en cuisine
pour notre nouveau magasin à Peseux

• Motivé, sachant travailler de manière
indépendante, connaissances du
programme Winner souhaitées.

• De suite ou à convenir.

Envoyez votre dossier complet par
courrier: Mac Cuisines, rue de l’Ecluse
30, 2000 Neuchâtel ou par mail à
vente@mac-ne.ch

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 97, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch
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Willemin-Macodel SA
Ressources Humaines
Rte de la Communance 59
Case postale 1113
CH-2800 Delémont

rh@willemin-macodel.com
www.willemin-macodel.com

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons:

TECHNICIENS
D'APPLICATIONS (H/F)

En permanence au contact des dernières technologies
dans le domaine de la machine-outils, vous effectuez les
mises en service et les mises en train de nos machines
et systèmes d'automation. De par votre savoir-faire vous
collaborez pleinement au développement de solutions
d'usinage spécifiques dédiées aux besoins d'une clientèle
exigeante. Vous formez les utilisateurs finaux et êtes
appelé à vous déplacer ponctuellement.

VOTRE PROFIL
- CFC de polymécanicien ou titre jugé équivalent avec

bonne expérience en fraisage et tournage CN
- Expérience dans la programmation assisitée par

ordinateur (CFAO)
- Bonnes connaissances dans les méthodes d'usinage
- Bonnes connaissances en allemand et /ou anglais
- Esprit d'initiative, d'organisation et sens du travail en

équipe
- Esprit d'analyse et synthèse
- Disponibilité, réactivité, dynamisme et rigueur

MÉCANICIENS
MONTEURS (H/F)

Affecté à l'assemblage de nos centres d'usinage ou
des sous-ensembles de précision, vous êtes intégré
à un îlot de fabrication et êtes partie prenante dans
l'amélioration continue de la qualité.

VOTRE PROFIL
- CFC de polymécanicien ou titre équivalent
- Connaissances en électricité, pneumatique et

régulation
- Connaissances en commande numérique sont un

atout
- Rigoureux et responsable

NOUS OFFRONS
- Postes à responsabilités avec large autonomie de

travail
- Secteur d'activités variés et high-tech
- Cadre de travail moderne
- Possibilités de formations continues
- Conditions d’engagement en rapport avec la fonction
- Environnement technologique et international

Motivés par de nouveaux défis?
Rejoignez notre team dynamique et contribuez à notre
succès! Vos dossiers de candidature sont les bienvenus.

Spécialisés dans le
développement et la
fabrication de machines-
outils de haute précision
et actifs sur le plan
international, nous
dédions notre savoir-
faire et nos produits
aux domaines de pointe
tels que l'horlogerie, le
médical, l'aéronautique,
la fabrication de pièces
complexes et de moules
spéciaux.
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hec-executive.ch

HEC Executive Programs
EXECUTIVE MBA

Français | English

20 SPECIALIZATIONS
(DAS - CAS)

International Organisations MBA (F-T)
Management et administration

des entreprises - Master 2
Gestion d’entreprise - Bachelor en emploi

UniMail - 40 Bd du Pont d’Arve - 1205 Genève
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Unitechnologies SA est une entreprise active dans la haute technologie et emploie
plus de 120 collaborateurs qualifiés. Notre société est située dans la région des 3
Lacs à Gals. Nous développons et réalisons des machines de production de haute
qualité pour des domaines industriels très divers, tels que l’horlogerie, le médical,
l’automobileetlamicroélectroniqueentreautres.Souslamarquemta®,Unitechnologies
commercialise mondialement des machines de dosage volumétrique et de brasage
sélectif; sous la marque Sysmelec®, nous proposons des machines spéciales,
prioritairement destinées à l’assemblage automatisé de produits microtechniques.

En vue de répondre à la croissance de nos activités, nous recherchons les profils (H/F)
suivants afin de renforcer nos équipes:

Ingénieur Software Applications
Profil
• Ingénieur HES en informatique industrielle
• Très bonnes connaissances en programmation C, C++ et C#
• Expérience en automation et dans la mise au point de processus temps réel

Constructeur électro-pneumatique
Profil
• Technicien ES ou Ingénieur HES en automation/électronique
• Connaissances du logiciel E plan (CAC) – dessins de schémas électriques
• Connaissances du matériel Beckhoff, PC industriel, bus de terrain
• Expérience d’au moins 5 ans dans l’automatisation ou la machine standardisée

Ingénieur Méthodes & Industrialisation
Profil
• Ingénieur HES en mécanique/microtechnique
• Forte culture technique, habitué à travailler en étroite collaboration avec le
développement et la production

• Maîtrise des outils de conception mécanique (idéalement Solid Works)
• Autonomie pour mener à bien des processus d’industrialisation

Technicien-Automaticien SAV
Profil
• Automaticien ou Technicien ES en microtechnique
• Bonnes connaissances en informatique PC, connaissances d’un langage de
programmation un atout

• Aisance en électrotechnique, mécanique et pneumatique
• Capacité à travailler de façon autonome et prêt à voyager de 40% à 60% en
Suisse et Allemagne

Area Sales Manager Italie mta®
Profil
• Formation de base technique avec évtl. une formation complémentaire
commerciale

• Expérience dans le domaine de la vente de biens d’investissement
(automation ou électronique un atout)

• Langue maternelle italienne avec de bonnes connaissances de l’anglais
ou du français

Area Sales Manager Allemagne mta®
Profil
• Formation de base technique avec évtl. une formation complémentaire
commerciale

• Expérience dans le domaine de la vente de biens d’investissement
(automation ou électronique un atout)

• Langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de l’anglais

Et pour la rentrée d’août 2013, nous engageons un

Apprenti Polymécanicien (H/F)

Tous ces postes sont détaillés sur nos sites www.sysmelec.ch ou www.mta.ch.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera analysé avec
toute la discrétion de rigueur.

Veuillez faire parvenir votre dossier au département RH :
Unitechnologies SA, Bernstrasse 5, CH-3238 Gals
Tél. +41 32 338 80 84 – Fax +41 32 338 80 99
hr@uni-tec.ch – www.uni-tec.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Secrétaire au Ministère public, Parquet
régional de La Chaux-de-Fonds (50%)
Poste repourvu suite à la diminution du temps de travail de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds

Activités : Gestion de dossiers pénaux, y compris par informatique;
rédaction de la correspondance et de procès-verbaux d’audiences;
contacts directs et téléphoniques avec les justiciables, les avocats et
la police; archivage.

Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre
équivalent; une expérience préalable au sein d’un pouvoir judiciaire
serait un atout; sens de l’organisation; aptitude à assumer des
responsabilités et à travailler de manière autonome; capacités
rédactionnelles; bonne maîtrise de l’orthographe et des outils
informatiques; facilité de contact; esprit d’équipe; rigueur, précision et
discrétion; casier judiciaire vierge.

Délai de postulation: 15 février 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Opérateur ou opératrice à la Centrale
d’engagements et de transmissions
Pour la Police neuchâteloise

Grâce à votre grande résistance au stress et votre grande autono-
mie, vous répondrez aux appels téléphoniques d’urgence et enga-
gerez les différents moyens de la police ainsi que ceux d’autres ser-
vices d’urgence. Vous gérerez également les problèmes liés à la
circulation sur le réseau routier et autoroutier. Vous êtes disposés à
travailler en tournus 3X8, week-ends et jours fériés compris. Vous
êtes au bénéfice d’un CFC ou d’une formation équivalente, êtes à
l’aise avec l’utilisation de l’informatique et savez faire preuve de dis-
ponibilité. Une expérience dans le domaine de la police ou de l’ur-
gence serait un avantage.

Département de l’économie

Contrôleur ou contrôleuse du marché
de l’emploi
Pour le Service de l’emploi, à l’office de contrôle

Dans le cadre de la lutte contre le travail au noir et la fraude à l’ai-
de sociale, vous contrôlerez auprès des employeurs que les condi-
tions-cadre de travail soient respectées conformément à la législa-
tion fédérale et cantonale en vigueur pour combattre le travail au
noir et dénoncerez les abus auprès des instances compétentes.
Vous êtes au bénéfice d’une formation de niveau CFC avec maturi-
té professionnelle. Une expérience professionnelle liée au secteur
des assurances sociales et/ou le droit du travail et des étrangers se-
rait un avantage.

Délai de postulation : 15 février 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Salon de coiffure Patchi 
à La Chaux-de-Fonds 

cherche 
 

Coiffeur/euse 
expérimenté/e 
et dynamique 

 

Engagement: de suite ou 
à convenir 

 

Contact: tél. 078 772 24 56  
ou par e-mail à info@patchi.ch 
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Software-Entwickler/in ERP (Dynamics NAV)

Unsere Auftraggeberin setzt seit über 50 Jahren Massstäbe und Standards im Engineering und
der Produktion von innovativen Prägesystemen für ihre internationale Kundschaft. Schlüssig
konzipierte Produktions- und Logistikprozesse sowie eine auf Kontinuität ausgerichtete Produkt-
strategie garantieren langfristig konstante Nachfrage und Nachhaltigkeit im Markt.

Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben
Die bis anhin vollständig ausgelagerte Weiter-
entwicklung des eingesetzten ERP-Systems unter
MS Dynamics NAV soll mit Ihnen als versierten
und erfahrenen Software-Entwickler in die firmen-
eigene Verantwortung überführt werden.

Ihr Part
• Weiterentwicklung der Dynamics NAV Umge-

bung sowie kundenspezifischer Applikationen
(SQL, C/SIDE, Produktekonfigurator: Access,
VBA) in Zusammenarbeit mit externem Partner

• Erstellen von Analysen, Spezifikationen und
Konzepten

• Pflege der Entwicklungs-Dokumentationen
• Unterstützung des Release- und Change-

Managements
• Planung und Durchführung von Systemtests
• First-Line-Maintenance für die ERP-Umgebung
• Erstellen von Schulungsunterlagen sowie

Durchführung von internen Schulungen

Ihr Profil
Wir erwarten eine fundierte Ausbildung in Informa-
tik/Wirtschaftsinformatik (FH/Uni). Als innovativer
und engagierter Software-Entwickler, vorzugsweise
mit technischem Hintergrund, haben Sie in den
letzten Jahren praxisrelevante Erfahrung in der
Entwicklung von ERP-Systemen, idealerweise in
MS Dynamics NAV, gesammelt. Gute Kenntnisse in
SQL T-Script, Access und VBA sind unabdingbar.
Selbstständiges und verantwortungsvolles Handeln
sowie die Bereitschaft die Aufgabenstellungen
nach hohen qualitativen Vorgaben umzusetzen,
sind wesentliche Merkmale Ihrer Persönlichkeit.

Es erwartet Sie ein kleines, kommunikati-
ves und teamorientiertes Arbeitsumfeld,
das Ihnen auch den Freiraum für eigene
Ideen bietet. Sie können sich in Deutsch
und Englisch verständigen (w/s), Franzö-
sisch von Vorteil.

Am nordöstlichen Ende des Neuenbur-
ger Sees, in Marin-Epagnier, bieten wir
Ihnen einen verkehrstechnisch günstig
gelegenen Arbeitsort mit der Möglich-
keit, in der Freizeit intensiv dem Wasser-
sport-Hobby zu frönen.

Bewerbungsunterlagen an:
Bruno Minder oder Bernhard Kohler,
Kohler & Partner – Unternehmens-
und Personalberatung in Informatik,
Ingenieurwesen und Betriebswirtschaft.

Kohler & Partner
Jungfraustr. 1 | 3000 Bern 6
Telefon 031 351 04 04
admin@k-p.ch
www.k-p.ch

SPEZIALISIERT« »STARK BESETZT
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Monteur de réseau eau & gaz (H/F) à 100%
pour notre service construction des réseaux eau & gaz

Domaine d’activité :
Pose de conduites réseau et branchements d’eau et gaz
Travaux d’extension et d’assainissement
Essai et mise en service des réseaux et branchements
Service de piquet (être domicilié dans un rayon de max. 20 minutes de
La Chaux-de-Fonds)

Exigences:
CFC d’installateur sanitaire ou en chauffage
Pratique de 3 ans au minimum
Bonne connaissance du domaine
Bonne condition physique
Permis de conduire, catégorie B
Etre domicilié en Suisse

Profil des candidats :
Apte à travailler de manière indépendante
Esprit d’équipe
Faculté de contact
Méthodique et rigoureux
Sens des priorités et des responsabilités
Souplesse en matière de déplacements

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail. Possibilité
de formation complémentaire en cours d’emploi.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur L. D’Amore, responsable du service construction eau & gaz
au 032 886 04 21.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Au cœur d’une région transfrontalière de près de 
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son 
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour 

stimuler la créativité et favoriser les initiatives. La

Ville de La Chaux-de-Fonds réunit les 

compétences et le savoir-faire de plus de 700 

collaborateurs/trices assurant un service public de 

proximité et de qualité. Pour compléter notre 

effectif, nous sommes à la recherche d'un-e :

Chargé-e des permis 
de construire à 80 %
Service d'urbanisme et de l'environnement

Votre mission / Sous la direction de la 

responsable des permis de construire, vous avez 

la charge de la gestion et du suivi des demandes 

en la matière. Vous renseignez les professionnels 

et les requérants sur les bases légales régissant 

les constructions ainsi que sur les procédures, la 

constitution des dossiers, etc. Vous assurez le 

conseil en matière de choix techniques et 

architecturaux, vous transmettez les informations 

et les remarques formulées sur les projets 

soumis.

Entrée en fonction souhaitée / De suite ou date 

à convenir.

Délai de postulation: 16 février 2013

Consultation des offres détaillées et 

postulations en ligne sur:

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.
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives. La
Ville de La Chaux-de-Fonds réunit les
compétences et le savoir-faire de plus de 700
collaborateurs/trices assurant un service public de
proximité et de qualité. Suite à la prise de
nouvelles responsabilités du titulaire, nous
sommes à la recherche d'un-e :

Responsable du
patrimoine à 60 %
Service d'urbanisme et de l'environnement

Votre mission / En charge de la conservation et
de la mise en valeur d'un patrimoine historique
unique formant un paysage urbain et industriel
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO, vous êtes responsable d'une petite
équipe et participez aussi bien aux préavis des
permis de construire, aux conseils techniques
qu'à des travaux de recherche ou à des actions
de communication. Vous êtes également
associé-e à la direction du Service d'urbanisme et
de l'environnement. Le poste peut être amené à
évoluer.

Entrée en fonction souhaitée / 1er juillet 2013 ou
date à convenir.

Délai de postulation: 28 février 2013

Consultation des offres détaillées et
postulations en ligne sur :

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.
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Nous sommes à la recherche pour une date d’entrée à
convenir d’un:

Responsable QSE
Qualité, Sécurité et

Environnement
Profil idéal:
- Plusieurs années d’expérience dans le domaine de la

construction du bâtiment et du génie civil
- Formation supérieure de préférence dans les domaines de

la qualité, de la sécurité et de l’environnement.
- Grande expérience dans les domaines de la qualité, de la

sécurité et de l’environnement
- Très bonnes connaissances des normes ISO 9’001, 14’001

et OHSAS 18’001
- Excellentes connaissances en gestion des risques QSE
- Très bon niveau de français.

Votre mission:
- Maîtriser le système intégré QSE certifié ISO 9’001, ISO

14’001 et OHSAS 18’001
- Evaluer et gérer les risques QSE de l’entreprise
- Gérer les indicateurs de performance des processus et du

système QSE
- Développer le système intégré de l’entreprise (RSE, DD, ...)
- Assurer la veille légale et normative QSE
- Analyser les événements QSE
- Participer à l’élaboration des offres/soumissions des

clients
- Former les nouveaux collaborateurs au système intégré

QSE
- Promouvoir l’information QSE à l’ensemble du personnel
- Préparer et réaliser les audits QSE en interne et sur les

chantiers
- Suivre les propositions d’amélioration QSE

Votre dossier de candidature comprendra curriculum vitae,
lettre de motivation manuscrite, diplômes, certificats de
travail, copie d’une pièce d’identité, photo et prétentions
salariales. Il sera traité avec la plus grande discrétion et doit
être adressé à:

F. Bernasconi & Cie SA
A l’att. de Mme Chantale Sudan

Responsable des ressources humaines
Rue du Premier-Mars 20

CH - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche :

3 Stagiaires MPC
Exigence : maturité commerciale
Entrée en fonction : le 1er août 2013
Durée du stage : 11 mois
Lieu de travail : Bienne

2 Stagiaires en information
documentaire
Exigences : maturité de type gymnasiale ou professionnelle
commerciale (MPC), diplôme de l’école supérieure de commerce
– CFC en relation avec les études, maturité spécialisée
Entrée en fonction : le 1er septembre 2013
Durée du stage : 12 mois
Lieu de travail : Bienne, Porrentruy
Procédure :
Veuillez vous référer à l’annonce publiée sur le site internet
www.hep-bejune.ch ou dans les journaux officiels du Jura, du
Jura bernois et de Neuchâtel.

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch
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Leader dans son domaine, la Clinique de La Source est reconnue pour la
qualité des soins et les prestations de premier ordre qu’elle offre grâce à un
personnel soignant hautement compétent et des médecins associés tous
qualifiés dans leur spécialité: Oncologie médicale et chirurgicale, chirurgie
laparoscopique digestive, cardiologie interventionnelle, chirurgie orthopédique
et neurochirurgie, urologie, gynécologie et obstétrique, chirurgie esthétique.

Pour notre bloc opératoire doté de 7 salles, équipé d’un O-
arm® et du robot chirurgical da Vinci ®, nous recherchons
un(e)

Infirmier(ère) responsable
des salles d’opération

(à 100%)

Conditions requises :

 diplôme d’infirmier(ère) de salle d’opération avec
spécialisation ou infirmier(ère) diplômé(e) du domaine
opératoire,

 formation de cadre ou disposé(e) à suivre cette dernière,
 une expérience en gestion d’équipe serait un atout
supplémentaire.

Les personnes intéressées doivent faire preuve de
polyvalence dans les différentes disciplines chirurgicales.

Nous vous offrons :

 l’ambiance d’une Clinique à dimension humaine avec les
défis d’une institution de santé aux activités variées
orientée vers le futur,

 des prestations sociales avantageuses.

Date d’entrée : 1er avril ou à convenir

De plus amples informations peuvent être obtenues
auprès de Mme Evelyne Colin, Infirmière-chef de
coordination du bloc opératoire, tél. 021/641 37 99.

Toute personne intéressée est invitée à envoyer son dossier
complet avec photo à la Clinique de La Source, service des
Ressources Humaines,
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Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre smartphone

›

www.arcinfo.ch

Applications Android + iPhone
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