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BIODIVERSITÉ Menacé, le crapaud accoucheur livre ses secrets PAGE 3

MONTREUX Après la disparition, jeudi, de Claude Nobs (ici en compagnie du chanteur américain
Solomon Burke), les hommages se sont succédé. Si le festival de jazz perd «un peu de son âme», selon
certains, la création du Vaudois lui survivra. Claude Nobs avait soigneusement préparé sa succession. PAGE 17

FRANCHES-MONTAGNES
De la Bretagne à Glovelier
pour présenter son cheval
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MARIAGE DANS L’URGENCE
Le jeune époux, privé
de son permis, fait recours
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Montreux et le monde entier
pleurent Claude Nobs

LA CHAUX-DE-FONDS
Rencontre diplomatique
chez Le Corbusier
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MOUSSEUX
Deux siècles de savoir-faire
chez Châtenay-Bouvier
En matière de mousseux, les caves
Châtenay-Bouvier, à Boudry, sont héritières
d’un savoir-faire qui remonte à 1811.
Retour sur deux siècles d’histoire, où l’on
croise notamment les premiers vainqueurs
de l’Everest et Jackie Kennedy. PAGE 9
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HOCKEY SUR GLACE
Cruelle défaite pour le HCC
face à Lausanne (5-4)
Michael Bochatay (en blanc) et le HCC
sont passés tout près de l’exploit à Malley.
Menant 3-1, puis 4-2, les Chaux-de-Fonniers
se sont finalement inclinés 5-4.
Le but victorieux a été inscrit
à 30 petites secondes du terme. PAGE 22KE
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49
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CINÉMA
Ce qui vous

attend sur
les écrans

en 2013
PAGE 13

CONTRACEPTION Marion en France, Céline
en Suisse. Deux jeunes femmes qui accusent
leur pilule de les avoir lourdement handicapées
en provoquant chez elles des thromboses.

PROCÈS Les plaintes s’accumulent à l’encontre
du laboratoire Bayer, principal fabricant de ces
contraceptifs oraux de troisième génération.
L’un de ses chefs de projet réagit.

RISQUES A Genève comme à Neuchâtel,
les services de gynécologie des hôpitaux ont
fait le choix de la prudence et ne prescrivent
plus ces pilules en première intention. PAGE 21
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Vous avez bientôt atteint
votre destination.
Vous n’avez jamais été aussi proche de votre véhicule de rêve:
taux de leasing à seulement 1,9% sur tous les véhicules
neufs en stock*. Rendez-vous directement chez le partenaire
de votre marque préférée: Volkswagen, ŠKODA, Audi, SEAT ou
VW Véhicules Utilitaires. Ou visitez www.offredeleasing.ch

* L’offre est valable du 3.1 au 28.2.2013 sur tous les véhicules en stock des marques Volkswagen, ŠKODA, Audi, SEAT et VW Véhicules Utilitaires.

Est exclu de cette offre l’ensemble des véhicules d’occasion. Exemple de leasing, financement par AMAG LEASING SA: taux annuel effectif: 1,92%,

durée: 48 mois (10’000 km/an), prix d’achat au comptant: CHF 33’950.–, acompte 10% (non obligatoire): CHF 3’395.–, mensualité de leasing:

CHF 419.65, assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les prix s’entendent TVA incluse. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne

un surendettement du consommateur.
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DÉBAT À NEUCHÂTEL
Quel bilan 20 ans
après le refus
de l’EEE?

Le 6 décembre 1992, le peuple
refusait que la Suisse entre dans
l’Espace économique européen.
L’événement, largement commé-
moré à la fin de l’année dernière,
a sans doute façonné la manière
dont notre pays s’est construit à
côté de l’Europe durant les deux
dernières décennies.

La section neuchâteloise du
Nouveau Mouvement européen
de Suisse (Nomes NE) a choisi la
forme du débat politique contra-
dictoire public pour prendre la
mesure du chemin parcouru en
vingt ans après ce scrutin histori-
que. Ce sera mercredi au Musée
d’ethnographie de Neuchâtel.

Quatre personnalités politiques
défendant des points de vue par-
fois antinomiques tireront leur
bilan de ces deux décennies d’une
Helvétie en dehors de l’EEE: l’an-
cien conseiller d’Etat socialiste
Bernard Soguel, son collègue de
parti Baptiste Hurni, député et
conseiller général à Neuchâtel, le
conseiller national PLR Laurent
Favre et le député UDC Blaise
Courvoisier. Le débat sera animé
par Léo Bysaeth, journaliste à
«L’Express» et «L’Impartial».

Quelles conséquences
économiques?
Le Nomes NE entend orienter

le débat sur des questions de va-
leurs de société, davantage que
sur les perspectives économi-
ques. Trois grands thèmes ont été
choisis. Les invités donneront
d’abord leur point de vue sur les
valeurs que le non de 1992 a – ou
pas – permis de protéger. Le non
à l’EEE a-t-il entraîné un déficit
de souveraineté ou a-t-il plutôt
permis à la Suisse de préserver
son identité?

Ils examineront également le
thème de la souveraineté d’un
point de vue politique en se de-
mandant pourquoi, aujourd’hui,
la souveraineté est un thème dé-
fendu tant par les partisans que
par les opposants au rapproche-
ment ou à l’adhésion à l’Union
européenne. Enfin, sur le plan
économique, ils examineront les
conséquences du refus d’entrer
dans l’EEE.� RÉD

RENDEZ-VOUS
20 ans de Suisse sans EEE, bilan? Débat
au Musée d’ethnographie de Neuchâtel,
mercredi 16 janvier à 19h. Entrée libre.

INFO+

Le canton affiche son europhilie,
mais tous les Neuchâtelois ne sont
pas europhiles. RICHARD LEUENBERGER

Faut-il être givré pour conduire
dans ces conditions? Un automo-
biliste a tenté de rouler avec un
pare-brise presque entièrement
recouvert de glace (voir photo)
un matin de décembre dans le
canton de Neuchâtel, avant de se
faire pincer par la police à Fontai-
nemelon. Titulaire d’un permis
de conduire étranger, il a écopé
d’une interdiction de conduire en
Suisse durant deux mois. Tou-
jours courant décembre, un autre
automobiliste a hérité de quatre
mois de retrait pour un pare-brise
mal dégivré, à La Chaux-de-
Fonds.

Femme tuée sur le Littoral
«Ne pas dégivrer son pare-brise

est considéré comme une infraction
‘moyennement grave selon la juris-

prudence du Tribunal fédéral. La
sanction est d’un mois de retrait de
permis au minimum», explique
Philippe Burri, directeur du Ser-
vice cantonal des automobiles et
de la navigation (Scan). «Mais
dans le cas de Fontainemelon, on
devrait même qualifier ce cas de

grave. La photo fait froid dans le
dos: le conducteur n’avait aucune
vision latérale et la vision frontale
était très limitée! Cette personne re-
présentait un danger important
pour la circulation routière. C’est
pourquoi nous avons prononcé un
retrait de deux mois.» Quant à l’au-

tomobiliste de La Chaux-de-
Fonds, il en a pris pour quatre
mois, car il était récidiviste.

Le Scan, la police et la justice ne
badinent pas avec la visibilité. En
1998, une jeune automobiliste
dont le pare-brise était mal dégi-
vré avait renversé une femme de
54 ans dans un village du Littoral
ouest. «La victime était décédée»,
rappelle Pierre-Louis Rochaix,
porte-parole de la police.

Circonstance aggravante
En moyenne, une vingtaine de

Neuchâtelois se voient retirer
leur permis de conduire chaque
hiver pour avoir mal dégivré leur
pare-brise. «Nous voulons rendre
la population attentive à l’impor-
tance, avant de rouler, de prendre
quelquesminutespourdégivrer tota-

lement les vitres et les rétroviseurs
du véhicule, ou pour le déneiger»,
déclare Philippe Burri.

La police, le canton et le Scan
ont imprimé une brochure qui
sera envoyée ces prochains jours,
avec la taxe automobile 2013, aux
détenteurs de véhicules du can-
ton. Le document rappelle les re-
commandations d’usage en pé-
riode hivernale: entre autres,
circuler avec des pneus d’hiver,
disposer de chaînes à neige, dégi-
vrer et déneiger le véhicule, adap-
ter la vitesse et les distances et
prévoir des temps de déplace-
ment plus longs. «En cas d’acci-
dent, le fait de circuler avec des
pneus d’été ou avec un véhicule mal
dégagé est considéré comme une
circonstance aggravante», rap-
pelle la police.� VIRGINIE GIROUD

Le pare-brise du conducteur pincé à Fontainemelon. SP POLICE NEUCHÂTELOISE

ROUTES NEUCHÂTELOISES Un accident mortel avait eu lieu en 1998. La police prend l’infraction au sérieux.

Permis retirés pour des pare-brise mal dégivrés

BLAISE DROZ ET DELPHINE WILLEMIN

Bien que totalement mécon-
nu, l’animal de l’année 2013 est
présentsurunevingtainedesites
neuchâtelois et dans toute la ré-
gion jurassienne. Petit amphi-
bien d’une incroyable discré-
tion, le crapaud accoucheur est
une espèce fascinante. Presque
impossible à observer, il est par
contre facile à entendre et à re-
connaître par son chant tout à
fait caractéristique.

Dans le canton, il a des stations
aussi bien sur les hauteurs,
comme à la Joux-du-Plâne, que
dans le Bas, notamment à la
marnière de Hauterive, indique
Yvan Matthey, de Pro Natura
Neuchâtel. Les Franches-Mon-
tagnes et surtout les côtes du
Doubs en abritent encore quel-
ques populations assez dynami-
ques. Dans le Jura plissé, les con-
naisseurs savent qu’ils peuvent
le rencontrer près des puits et
abreuvoirs disséminés près des
fermes isoléesouenpleinpâtura-
ges. Malheureusement, si Pro
Natura en a fait l’animal de l’an-
née 2013, c’est en raison de la ra-
réfaction accélérée qu’il a subie
ces dernières décennies.

Le crapaud accoucheur a
subi un recul dramatique au
cours des 25 dernières années,
et près de la moitié des popula-
tions connues se sont éteintes,
indique Pro Natura. Jérôme Pel-
lett, de l’Inventaire fédéral des
sites de reproduction de batra-
ciens d’importance nationale,
indique que les populations pré-
sentes dans le canton sont mai-
gres. Souvent, elles ne comptent
plus que cinq à dix individus.
«Or il faudrait 150 bêtes pour
avoir un grand chœur.»

Un chœur? Le crapaud accou-
cheur produit des émissions so-
nores facilement reconnaissa-
bles. Loin des coassements
rauques de nombre d’espèces
d’amphibiens, ce minuscule
crapaud de moins de cinq centi-
mètres émet un cri rappelant le
son d’une flûte, qui retentit tou-
tes les 1 à 8 secondes. «Les mâ-
les ont chacun une tonalité diffé-
rente», indique Jérôme Pellett.

Si le crapaud accoucheur a été
choisi comme animal de l’an-
née, c’est aussi en raison de ses
mœurs en tous points extraordi-
naires. Néanmoins, tous les am-
phibiens sont hautement mena-
cés en Suisse ainsi qu’à l’échelle
planétaire. Par l’assèchement de
leurs habitats, l’aridité crois-
sante de nombreuses régions et
le réchauffement global, ils per-
dent leurs habitats spécifiques.

Accouchement assisté
Le crapaud accoucheur sym-

bolise mieux que d’autres la dé-
pendance des amphibiens à des
milieux aquatiques et terres-
tres. Parmi les amphibiens sans
queue (les anoures), il a la parti-
cularité unique en Suisse de
s’accoupler sur la terre ferme.
Comme chez les autres espè-
ces, le mâle enserre la femelle
de ses pattes avant et provoque
l’expulsion des œufs réunis en
grappe.

Simultanément, il y dépose sa
semence et les féconde. Mais
contrairement aux espèces qui
pondent dans l’eau, le mâle
agite ses pattes arrière et en-
roule la grappe d’œufs autour
de ses talons. Il les gardera ainsi
accrochés pendant 3 à 6 semai-
nes et se cachera dans des cavi-
tés ou trous de souris dont il ne
sortira que brièvement pour
humidifier les œufs au besoin.
Lorsque les larves sont prêtes à
éclore, le mâle va se tremper
dans le bord d’un petit étang,
d’une gouille ou d’un cours
d’eau très lent, afin que les larves
s’extraient des œufs et pren-
nent le large.

Ceux qui veulent l’observer
pensent qu’il est facile de
le localiser. Quelle erreur! Ces
animaux discrets, dont la cou-
leur se confond avec leur envi-
ronnement, chantent depuis
leur cachette et se taisent à l’ap-
proche du moindre danger.�

BIODIVERSITÉ L’animal de l’année 2013 focalise l’attention sur le sort peu enviable des amphibiens
en Suisse. Il est présent sur une vingtaine de sites neuchâtelois, mais en trop petit nombre.

Le crapaud accoucheur est très menacé

Le mâle crapaud accoucheur prend soin des œufs après avoir assisté la femelle dans sa ponte. Pendant plusieurs semaines, il les transportera
entre ses pattes arrière et ira se baigner lorsque les larves seront prêtes à naître et à entamer leur première phase de vie dans l’eau. SP - PRO NATURA

Déclin programmé
PROPRE EN ORDRE Les milieux de la protection de la na-
ture ne cessent de rappeler que la manie helvétique du pro-
pre en ordre est une des causes majeures du déclin de nom-
breuses espèces. Cela est vrai tout spécialement pour les
amphibiens et plus encore pour les espèces dites pionnières,
qui ont besoin de terrains meubles et ensoleillés, près de ma-
res ou de petits affleurements d’eau. La dégradation et l’alté-
ration de leurs habitats sont les causes principales de leur dis-
parition. Le drainage des sols, l’imperméabilité croissante
des murs de pierres, terrasses et autres habitats terrestres,
ainsi que la modification des types d’exploitations agricoles
contribuent à la disparition des crapauds accoucheurs. Mais
les connaissances scientifiques actuelles ne suffisent pas à ex-
pliquer complètement leur déclin.

CONCURRENCE Les petits plans d’eau, peu protégés, dispa-
raissent à une vitesse vertigineuse. Et lorsque l’on crée des mi-
lieux de compensation, il s’agit d’étangs plus grands où les gens
peuventêtretentésdelâcherdespoissonsrouges,descarpesou
autres brochets. Pour les larves des amphibiens, il n’y a pas pire
scénario. En outre, les petits ruisseaux à flanc de montagne
sontsouventutiliséspar lespêcheurspouréleverdestruitelles.
Un autre souci pour les amphibiens.� BDR-DWI

LA
QUESTION
D’HIER

Vous êtes-vous déjà
fait piéger
sur internet?
Participation: 49 votes
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1 FocusWINNER 1.0 l, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 19’990.- (prix catalogue Fr. 24’350.- plus packwinner d’une valeur de Fr. 1400.- au lieu de Fr. 2750.-, à déduire PrimeVerte Fr. 4000.-
et soutien Fr. 1760.-, ainsi que l’avantagedupackwinner Fr. 1350.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 3811.-, intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurance Ford sur les
mensualités, intérêt (effectif) 3.98%.Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera
refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCDart. 3). Egalement leasing à4.9% jusqu’à 48mois.Modèle figurant sur l’illustration: Focus Titanium 1.0 l,
125 ch/92 kW, prix du véhicule Fr. 28’150.- (prix catalogue Fr. 28’500.- plus options d’une valeur de Fr. 3650.-, à déduire PrimeVerte Fr. 4000.-). Offre valable jusqu’au 31.3.2013 auprès des
concessionnaires Ford participant. Sous réserve demodifications des rabais et des primes pouvant intervenir en tout temps.
FocusWINNER 1.0 l: consommation4.8 l/100km.EmissionsdeCO2 109g/km.Catégoriede rendementénergétiqueA. FocusTitanium1.0 l: consommation
5.0 l/100km.EmissionsdeCO2 114g/km.Catégoriede rendementénergétiqueB.Moyennede toutes les voituresneuvesenvente: 153g/km. ford.ch

peu!”
“Donne
beaucoup

Avec la Ford Focus WINNER et son équipement complet gratuit d’une
valeur de Fr. 2750.- ainsi que son prix imbattable, vous êtes gagnant à
tous les coups. De surcroît, avec «The Right Move», vous profitez de prix
catalogues fortement réduits, de davantage de Primes Vertes pour tous et
du «Moteur de l’Année 2012» 1.0 EcoBoost, moteur avec des émissions de
CO2 de seulement 109 g/km, mais avec plus de puissance et une consom-
mation moindre. A présent sur ford.ch et chez votre concessionnaire Ford.

19’990.-1FR.
Dès

3.9% LEASING FR. 159.-2

et demande
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LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller fédéral Didier Burkhalter accueille
son homologue chypriote dans l’œuvre de jeunesse du futur Le Corbusier.

Diplomatie à la Maison blanche
DANIEL DROZ

Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter ne se contente pas de
recevoir ses hôtes étrangers à
Berne. Le ministre des Affaires
étrangères veut aussi leur faire
connaître son canton. Hier, il a
tenu une séance de travail avec
son homologue chypriote Erato
Kozakou-Marcoullis à la Maison
blanche de La Chaux-de-Fonds,
œuvre de jeunesse de Le Corbu-
sier. Il en avait fait de même avec
le ministre belge Didier Reyn-
ders à Neuchâtel en septembre
dernier.

«Nous sommes très honorés de
pouvoir ouvrir cette maison.» Pré-
sident de l’association Maison
blanche, Edmond Charrière a
été contacté par le Département
fédéral des affaires étrangères, le
DFAE, pour accueillir les deux
délégations. «Nous sommes à dis-
position. Nous avons de bons rap-
ports avec le DFAE Ils viennent
souvent.»

Du côté des autorités commu-
nales, averties il y a quelques
jours seulement, on apprécie
aussi. «Nous sommes ravis d’ac-
cueillir ce type d’invités pendant
l’année Le Corbusier 2012... qui fi-
nit ce dimanche», se réjouit le
président de la Ville Jean-Pierre
Veya. Il a accueilli les deux mi-
nistres en compagnie du prési-
dent du Conseil d’Etat Philippe
Gnägi.

Couchepin était un habitué
de La Chaux-de-Fonds
Ce n’est pas la première fois

qu’un conseiller fédéral vient à

La Chaux-de-Fonds. «Le Musée
des beaux-arts a accueilli Pascal
Couchepin plusieurs fois», se sou-
vient Jean-Pierre Veya. Alain
Berset a aussi choisi la Métro-
pole horlogère pour sa première
sortie officielle en février de l’an
dernier. «Samuel Schmid pour
l’ouverture de l’Euro en 2008. C’est
souventen lienavecunemanifesta-
tion ou un événement qui con-
cerne la région. C’est la première

fois pour une séance de ce genre»,
dit le conseiller communal.

Les bénévoles de la Maison
blanche ont travaillé pour que
tout soit prêt. «C’est complexe à
préparer. Il faut que la maison soit
en ordre, que le chemin soit dégagé.
Il y a le problème de la neige», ex-
plique Edmond Charrière. Sans
oublier le service de police. «Il y
a tout un formel. C’est très diplo-
matique.» Les convives ont pu

profiter d’une visite guidée des
lieux. «Minutée», précise-t-il.

Fréquentes mises au vert
Si le conseiller fédéral Didier

Burkhalter a choisi La Chaux-
de-Fonds pour cette séance de
travail, il n’est pas le seul. «Le
gouvernement genevois, la muni-
cipalité de Morges, des services fé-
déraux aussi», précise Jean-
Pierre Veya. Dans ces cas-ci, il

s’agit davantage d’une mise au
vert pour travailler. Les autorités
en profitent pour faire découvrir
la région à ces hôtes.

«C’est souvent par deux jours.
Nous ne faisons pas forcément de
la publicité», précise Jean-Pierre
Veya. «C’est agréable de recevoir
des invités dans des conditions
comme ça. Nous sommes sollicités
pour une visite de ville, du patri-
moine Unesco. C’est selon leurs in-

térêts», conclut le président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

La séance de travail des deux
ministres des Affaires étrangè-
res avait pour cadre une conven-
tion sur la protection des biens
culturels (lire ci-dessus). Les
médias ont été conviés à photo-
graphier ou filmer les deux délé-
gations à la Maison blanche. Au-
cune conférence de presse n’a eu
lieu.�

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a accueilli la ministre chypriote Erato Kozakou-Marcoullis à la Maison blanche. Les deux délégations
ont eu droit à une visite guidée de l’œuvre de jeunesse de Le Corbusier. KEYSTONE /SANDRO CAMPARDO

LA CHAUX-DE-FONDS La première pizzeria sans pizzaiolo a ouvert lundi.

La pizza au feu de bois à l’automate
La première pizzeria automati-

que a ouvert lundi à La Chaux-
de-Fonds, un peu plus d’un an
après celle de Neuchâtel. «Mais
attention, notre concept est tout à
fait différent», avertissent ses
deux promoteurs, les Chaux-de-
Fonniers Massimo Del Mastro,
(aujourd’hui à La Sagne), et Ful-
vio Manzon, tous deux chauffa-
gistes indépendants.

A u Let’s Pizza de Neuchâtel, la
machine fait la pizza en direct
(voir notamment notre édition
du 25 juillet 2011). A La Chaux-
de-Fonds, elle sort réchauffée à
260 degrés, mais elle a été pré-
parée dans un tunnel au feu de
bois, artisanalement et en Italie,
avant d’être surgelée à moins 18
degrés.

Ouverture 24h sur 24
«L’idée, c’est d’offrir une bonne

pizza avec un bon café 24h sur 24
dans une ambiance moderne avec
éclairage 3D», explique Massimo
Del Mastro, Italien de deuxième
génération originaire de Campa-
nie. Les deux compères ont créé
unemarque, IPSh24,pour«Italia
pizza e sapori (saveurs) mediter-
ranei», le h24 indiquant l’ouver-
ture permanente. Ils détiennent

l’exclusivité pour la Suisse de la
machine développée en Italie.

«Notre intérêt, c’était la qualité
de la pizza au feu de bois. Il nous a
fallu du temps pour trouver la
bonne formule et bien sûr la ma-
chine», raconte encore Massi-
mo, que l’idée de ce nouveau bu-
siness titille depuis 2003. Les
deux initiateurs ne veulent pas
livrer le nom des fabricants. Ils
sont en Vénétie, se bornent-ils à
dire, pas loin de chez Fulvio.

A La Chaux-de-Fonds, leur

«magasin» (comme ils l’appel-
lent) au pied de la tour de la gare a
démarré gentiment, avec pas mal
de curieux qui se penchent sur la
vitrine et une trentaine de pizzas
sorties quotidiennement du four
céramique les premiers jours. Le
local est sans tables ni chaises,
pour rester légalement ouvert
toute la nuit comme un banco-
mat.Onentre,onmangedeboutet
on part. Les initiateurs ont-ils
peurdesdéprédations? «Les vitres
des distributeurs sont blindées,

avec une caméra de surveillance et
nous comptons sur le civisme des
clients», répondent-ils.

IPS, société anonyme au capital
de 100 000 francs, entend bien
se développer. Une pizzeria auto-
matique ouvrira prochainement
à la même enseigne au Locle,
dans le bâtiment de l’hôtel des
Trois-Rois.Desprojetssontsousle
coude du côté d’Yverdon et de Bi-
enne. Des points de vente fran-
chisés pourraient être installés
dans des entreprises ou hôpitaux.

Let’s Pizza pour l’EPFL
IPS et Let’s Pizza, elle aussi dé-

positaire exclusif de son sys-
tème, se feront-ils concurrence
au rayon de la pizza rapide (3
minutes environ pour 7 francs
les deux)? «Nous sommes diffé-
rents avec des goûts différents
comme McDonald’s et Burger
King», notent les Chaux-de-Fon-
niers. Pour le Bevaisan Igor Nar-
do, président de Let’s Pizza
Swiss, le commerce est libre. La
Sàrl neuchâteloise a ouvert un
nouveau distributeur à Denges
près de l’EPFL et est en pourpar-
lers à Montreux. Mais la «fran-
chisation» de Let’s Pizza ne va
pas aussi vite que prévu.� RON

Massimo Del Mastro et Fulvio Manzon, les initiateurs de la pizza
automatique à La Chaux-de-Fonds.. RICHARD LEUENBERGER

SANTÉ

Pas d’IRM pour Montbrillant
Le Tribunal cantonal a statué

en faveur du Conseil d’Etat neu-
châtelois aux dépens de la clini-
que Montbrillant de La Chaux-
de-Fonds. Cette dernière voulait
mettre en service un CT-Scan et
une IRM.

La décision du Conseil d’Etat
neuchâtelois de ne pas autoriser
la mise en service d’un CT-Scan
et d’une IRM par la clinique
Montbrillant ne viole pas la li-
berté économique. C’est une des
conclusions du Tribunal canto-
nal dans un arrêté publié jeudi.
En juin 2012, l’établissement
privé chaux-de-fonnier avait fait
recours au Tribunal fédéral et au
Tribunal cantonal contre les dé-
cisions du gouvernement neu-
châtelois. Le Tribunal fédéral
avait jugé le recours irrecevable.

Le Conseil d’Etat estimait que
le délai d’attente pour la popula-
tion en vue d’accéder à ce genre
d’équipements est très court et
qu’il n’y a donc pas un besoin de
santé publique avéré. Il estime
en outre que des impératifs de
police sanitaire s’y opposent, no-
tamment l’absence de garanties
suffisantes quant à la présence et
aux qualifications de personnel
médical, en particulier. Le Tri-
bunal cantonal lui a donné rai-

son. Le jugement, un arrêt de 16
pages, note aussi que la clinique
n’a pas démontré que le person-
nel possédait les qualifications
requises pour assurer le fonc-
tionnement de l’IRM et du CT-
Scan. Certes, constatent-ils, un
médecin radiologue avait été en-
gagé. Mais la clinique«s’est toute-
fois par la suite gardé d’informer
l’autorité compétente de la démis-
sion, avec effet à fin décem-
bre 2011, du Dr K.» Elle l’a fait en
février 2012, juste avant la déci-
sion du Conseil d’Etat.� DAD

La clinique Montbrillant n’a pas eu
gain de cause. ARCHIVES

CULTURE, UE ET SYRIE
La rencontre entre le conseiller fédé-
ral Didier Burkhalter et son homolo-
gue chypriote Erato Kozakou-Mar-
coullis a été principalement
consacrée à la signature de l’accord
bilatéral sur la protection des biens
culturels, dont le but est la conserva-
tion et l’échange des biens culturels
ainsi que la protection du patri-
moine culturel archéologique contre
le commerce illicite.
Les relations entre l’Union euro-
péenne et la Suisse ont aussi été au
menu des discussions. Didier
Burkhalter en a aussi profité «pour
présenter à son homologue chy-
priote l’approche d’ensemble et
coordonnée proposée par la Suisse,
qui entend couvrir les principaux
domaines d’intérêt de l’UE et de la
Suisse», indique le DFAE dans un
communiqué. Parmi les autres thè-
mes abordés, la situation en Syrie.
«Madame Kozakou-Marcoullis arri-
vait du Liban, pays limitrophe de la
Syrie, qui a accueilli plus de 100 000
réfugiés syriens. M. Burkhalter a
présenté les mesures d’aide aux ré-
fugiés prises par la Suisse.»�
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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

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente. Contactez-
nous sans tarder. Martal Services immobiilier,
Alain Buchwalder T tél. 032 753 32 30, P tél. 079
405 11 75 www.martal.ch

LE LOCLE, à vendre, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension, Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 30 000.–. Tél. 079 249 27 24.

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.

KIOSQUE à remettre rapidement, bonne situation,
bon prix, idéal pour personne pré-retraitée ou
retraitée. Tél. 077 420 53 85 ou Tél. 079 240 61 17

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre petit garage,
bien situé. Pour le printemps. Tél. 076 521 64 82

LA CHAUX-DE-FONDS, particulier cherche
appartement 4-5 pièces, balcon, 1er étage ou
ascenseur, garage. Tél. 079 624 38 10.

LE LANDERON, VIEUX BOURG maison de 5½
pièces, 200m2, , entièrement rénovée. Dans le
Vieux Bourg historique, orientée ouest, vue
magnifique. Cuisine agencée ouverte, jardin pri-
vatif, balcon terrasse. 2 salles de bains/WC + 1
WC séparé. Place de parc incluse. Fr. 2400.- +
charges. Contact: Tél. 079 355 27 47

LOCAL COMMERCIAL A SAINT-BLAISE, 76 m2,
lumineux, eau courante, monte-charge, ascen-
seur et places de parc à disposition. Tél. 079
240 31 92

A LOUER AUX BREULEUX / JURA, route de
France 10, appartement 4 pièces, tout confort,
garage, cave, galetas, jardin. Loyer Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 954 17 49. Libre
de suite. michel.brossard@romandie.com

COUVET, Prises 2, appartement 3 pièces cuisine
agencée, galetas, jardin potager. Fr. 800.– + Fr.
250.– de charges + garage. Tél. 079 434 45 84.

FONTAINEMELON, pour le 1er février ou date à
convenir, sympathique 2½ pièces dans petit
immeuble. Pour plus d'information et visite tél.
079 277 84 36

BEVAIX 3½ pièces , entièrement rénové, cuisine
agencée, 3e étage avec vue. Date à convenir.
Loyer: Fr. 1100.- charges comprises. Contact:
Tél. 078 889 53 79

LE LOCLE, à louer au Malpierres un appartement
de 3 pièces, 64 m2, situation calme et enso-
leillée, au rez-de-chaussée inférieur. Cuisine
habitable, salle de bain / WC séparés, chambre
haute, cave et garage. Loyer y compris charges
et garage Fr. 930.–. Libre dès le 1er avril 2013.
Tél. 032 931 48 91 ou malpierres@hispeed.ch

A LOUER A FONTAINES, belle villa familiale réno-
vée dans quartier résidentiel. Fr. 2400.– + char-
ges. Renseignements Tél. 079 220 06 60

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 13,
2e étage avec 1 seul appartement, logement de
4½ pièces, cuisine agencée, WC douche + WC
séparé. Immeuble avec ascenseur et service de
conciergerie. Libre dès le 1er mars 2013.
Possibilité d'acheter. Tél. 079 350 61 45

HANGAR de 10 m de large sur 30 m de long et
3.70 m de haut. La Corbatière 192a, 2314 La
Sagne. Libre de suite: en une pièce ou en parcelle
au m2. À l'année ou au mois. Tél. 032 913 40 64

SAINT-BLAISE, appartement de 2 pièces avec
une terrasse et vue sur le lac. Fr. 1000.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 078 871 58 03

LE LOCLE, centre-ville, 4½ pièces, état neuf,
cuisine équipée, cave, buanderie, ascenseur,
possibilité de place de parc au sous-sol. Fr.
950.– + charges. Tél. 032 926 20 70 le matin
(bureau) ou tél. 079 789 35 62

STUDIO DE PILATES cherche jolie surface de
100 m2 (ou plus) au centre-ville de Neuchâtel
dans la zone piétonne. Faire offre au: Tél. 079
263 08 05

A REMETTRE DANS LE HAUT DU CANTON, bar
restaurant, bonne affaire à personne sérieuse.
Curieux s'abstenir. X 132-257211, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

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.

ACHAT D'OR FR.56.-/GR au cours du jour, or fin
et argenterie. Paiement cash. Je me déplace
chez vous ou à tout autre endroit sur rendez-
vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or, lin-
gots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

AU VAL DE TRAVERS à louer, café restaurant,
capacité 55 couverts, grande terrasse, prix de
remise Fr. 40 000.–. Loyer Fr. 1 300.– charges
comprises. Tél. 032 861 20 61, Tél. 078 691 29 22

MAGNIFIQUE VAISSELIER en chêne massif, 2m
X 2m en excellent état, Fr 850.- Tél. 032 931 85
22 ou Tél. 079 706 47 34

PLUSIEURS "JACUZZIS" D'EXPOSITION et de
démonstration à des prix incroyables. Tél. 079
240 34 22

TERMINAL DE CAISSE POUR MAGASIN dernière
génération pour toutes les cartes de crédit et
débit dès 2013, Xenta Autonom avec impri-
mante thermique occasion. Fr. 700.-. Photo par
e-mail Tél. 079 360 76 00.

LA MEILLEURE DES DÉCISIONS POUR 2013 est
de laisser votre solitude loin derrière vous, le
groupe "La joie de vivre" à Neuchâtel ayant pour
but de passer de bons moments en agréable
compagnie vous en offre la possibilité. Activités:
jeu de carte et de sociétés, bowling, badminton,
soupers en ville et des retrouvailles l'après-midi.
Tél. 032 721 30 03 / tél. 078 696 02 35.

HOMME 42 ANS, séparé, déçu d' internet, 1.70
m, 65 kg, situation stable. Un peu sportif, aime
cuisiner, coeur tendre... Cherche amie même
profil, étrangère bienvenue, enfant bienvenu.
Région Neuchâtel. On va boire un café? Tél. 079
204 37 75

Les Collons/VS, charmant chalet, 5-6 person-
nes, à 5 minutes des pistes de ski, vue panora-
mique, tout confort, parking. Tél. 079 510 37 32

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

MACON PEINTRE INDEPENDANT, cherche travail,
maçonnerie, peinture, toutes rénovations. Prix
intéressant. Libre tout de suite. Tél. 076 671 62
90 / tél. 079 758 31 02

DAME CONSCIENCIEUSE, cherche heures de
ménage ou repassage à Neuchâtel ville. Tél. 079
457 73 06

ÉLECTRICIEN À VOTRE DISPOSITION.Tél. 076
712 87 65

DAME AVEC PATENTE et expérience, bonnes
références, cherche travail dans la restauration.
Tél. 078 866 07 94

TRAVAIL DE BUREAU ET LIVRAISONS, homme
cinquantaine avec expérience, cherche poste à
50%. Consciencieux et ponctuel, nationalité
suisse. Tél. 079 546 97 03

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

CABINET MÉDICAL À LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che assistante médicale à 30%. SVP envoyer le
dossier de postulation à l'adresse suivante: Dr.
Stefan Tugui, Av. Léopold-Robert 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CABANE DE HAUTE MONTAGNE 3157 m d'alti-
tude cherche pour saison printemps du 10
mars à début mai un(e) aide de cabane, âge
entre 19 et 35 ans, connaissance des langues
anglais et allemand, connaissance du milieu
montagnard. Mail: info@cabanedesvignet-
tes.ch. Tél. 027 283 13 22

HÔTEL-RESTAURANT LOGIS DE LA LICORNE,
2333 La Ferrière, cherche personne polyvalente
(cuisine, lingerie, chambres et service). Tél. 032
961 15 55.

CHERCHE PERSONNE pouvant donner des cours
de soutien en math et physique pour apprenti
micromécanicien en 2e année. Tél. 079 239 35
79 ou Tél. 032 730 12 88

RESTAURANT LA CAPITAINERIE AU LANDERON
cherche, pour le 1er mars, un chef de partie, un
cuisinier ainsi qu'une sommelière. Bilingue
français/suisse-allemand. Veuillez faire parvenir
votre dossier à: Restaurant La Capitainerie, Rue
du Port 5, 2525 Le Landeron, info@capitaine-
rie.ch, tél. 079 233 71 85.

RESTAURANT SUR LES PISTE DESKI des
Bugnenets cherche pour les week-end extra
pour service et/ou cuisine. Véhicule et savoir
skier indispensable. Possibilité de loger sur
place. Renseignements Tél. 079 820 02 12, lais-
ser sonner longtemps.

SALON DE COIFFURE RECHERCHE coiffeuse à
100%. Votre profile 25-35 ans, expérience
requise minimum 5 ans, look irréprochable,
diplomate et active. Écrire sous-chiffre à: S
028-720972, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

VIVRE SANS FUMER, cherche un Chargé-e de
prévention à 60%. Vous secondez la responsa-
ble du Centre dans la mise en œuvre des pro-
jets en cours. Vous conduisez et animez des
actions de prévention auprès des écoles, des
lieux de formation et de loisirs. Offre jusqu'au
27 janvier à Laurence Bourquin, Faubourg du
Lac 17, 2000 Neuchâtel. Du lundi au jeudi: 032
724 12 73.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7 ....... Tél. 076 527 30 03

CITROËN JUMPER, fourgon avec vitres, 2.2 die-
sel, année 7.2008, 41 000 km, crochet de
remorquage, 5 portes, charges intérieur 980 kg.
État comme neuf. Prix: Fr 14 800.- à discuter.
Tél. 076 671 62 90 ou tél. 079 758 31 02

CROIX-ROUGE SUISSE, office de Neuchâtel, cher-
che des bénévoles pour sa vente de Mimosa, sur
le littoral et au Val-de-Travers, vendredi 25 et
samedi 26 janvier 2013 (environ 2h) afin d'aider
les enfants défavorisés de notre région.
Renseignements au tél. 032 886 88 70 ou croix-
rouge.neuchatel@ne.ch. Un Grand Merci !

MESSE EN SI J.S. BACH. L'Ensemble Vocal
Berne cherche chanteurs-euses émérites pour
2 concerts, BE - NE, en novembre 2013. 1re

répétition le 19.01.13. Répétition: 2x/mois, le
samedi de 10h à 15h. Directeur: François
Pantillon. Inscription: f_pantillon@yahoo.fr

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

SOLDES 30%-50% ROBES DE MARIÉE, cocktail,
robes de baptême et communion - 10% sur la
nouvelle collection - jusqu'au 31 janvier. Jardin
de la Mariée Tél. 032 968 32 51 www.jardinde-
lamariee.ch

INITIATION A L'INFORMATIQUE pour seniors.
Jeune femme universitaire propose cours à
domicile: navigation internet, , email, paiements
en ligne, smartphone, etc. Région Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et environs. Tél. 076 567 33 07
/ isabelle.tissot@gmail.com

RÉNOVATIONS DE MAISONS et salles de bains,
sanitaire. Avec bon prix. Tél. 079 934 60 58

URGENT: Intercosmetica recherche femmes en
bonne santé présentant des vergetures de gros-
sesse après accouchement maximum 2 ans
après, pour tester un produit cosmétique anti-
vergetures. Réponse info@skintest.ch ou tél.
032 722 50 21 (répondeur).

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

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

BELLE FILLE EUROPÉENNE 1re fois à Neuchâtel,
très douce et sensuelle, magnifiques seins natu-
rels, grosses fesses, sexy, gentille et patiente,
sodomie, amour complet, massages, discrétion.
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. Sur rendez-vous. Tél. 078 891 98 76

NEUCHÂTEL, travesti Channel 25 ans, très fémi-
nine, très doux, bien membré 22 cm, actif/pas-
sif, corps de rêve, sexy. Vous êtes le bienvenu
pour des très bons moments de plaisir. Studio
privé et discret. Plaisir total! Rue de l'Ecluse 57,
5e étage. Tél. 076 628 27 31

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

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

NOUVELLE BLACK À NEUCHÂTEL. Superbe man-
nequin black, corps magnifique, belle poitrine,
mes prestations sont: sodomie, domination,
fellation naturelle et royale, fétichisme, urolo-
gie. Tél. 076 727 26 84

LE LOCLE, réouverture du salon Sherlock Girls,
Sur plusieurs étages pour votre plaisir, salle
équipée SM et salle détente. Drink offert. Rue
Malakoff 22. Tél. 076 292 15 29. Nous enga-
geons des nouvelles filles.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9..
Tél. 076 609 92 27... Jolies coquines à choisir...
Blondes-brunes 22-28 ans, minces, pulpeuses,
gros seins, chaudes, sexy à vous rendre fou,
massage à 4 mains, fellation explosive, féti-
chisme, 69, caresses sous la douche, rapport
complet, sexe à 3 OK. Pour 1 petit moment ou
1 heure de plaisir. Ouvert 24/24, dimanche
aussi.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Naomy, 26 ans,
très belle, grande et mince, corps très sexy,
coquine sensuelle, chaude. Je vous caresses et
je me laisse caresser partout! Je fais tout ce
dont vous rêvez avec beaucoup de délicatesse
et de patience! 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 540 13 98

SALON DOLCE VITA, Croix-Fédérale 27, à La Chaux-
de-Fonds, rez-de-chaussée, appartement 02. 3
filles: nouvelle Keidry belle travesti, actif/passif,
bien membré. Soraya, portugaise, 19 ans.
Cynthia, portugaise, blonde, masseuse, domina-
trice, très cochonne et salope. 7/7, dès 9h. Drink
offert! Tél. 032 534 47 87 / Tél. 076 609 46 43

SALON CAPRICE AU LOCLE.Tél. 076 610 52 06.
Le plus grand choix du Portugal, très belles,
excitantes, corps parfaits. Déesse de l'Amour,
langues magiques, 69, embrasse partout, gor-
ges profondes. Massages plus tous les fantas-
mes jusqu'au bout du plaisir. Discrétion garan-
tie. Chemin de Malakoff 24 au 1er étage.
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LA TECHNOLOGIE RÉINVENTE SES PRIX.
Découvrez toutes nos offres sur toute notre gamme.

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

ASSISES ARRIÈRE INDÉPENDANTES, 
COULISSANTES ET RABATTABLES

BLUETOOTHTM + PRISE USB + PRISE JACK*

NOUVEAU 
CITROËN C3 PICASSO

LA SPACEBOX dès 
Fr. 15’990.–

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

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Parti se marier en catastrophe, il a roulé trop vite.

Retrait de permis un jour difficile
SYLVIA FREDA

Il y a des jours, dans la vie, où
l’urgence d’une situation fait ap-
puyer sur le champignon. Excès
de vitesse. Flash. Amende et re-
trait de permis s’en suivent.

Le 14 septembre dernier était
un de ces jours pour Victor da
Silva, 34 ans. Il conduisait sa fu-
ture épouse, Jennifer, 27 ans, se-
couée de contractions, à l’Hôtel
de ville du Locle pour qu’ils
s’unissent lors d’un mariage ci-
vil. Car c’est dans la Mère-Com-
mune que se trouve l’officier
d’état civil des Montagnes neu-
châteloises (voir notre édition
du 1er octobre 2012).

Enceinte de sept mois, Jennifer
Carignano avait dû sortir exprès
de l’hôpital Pourtalès où elle
était soignée pour des contrac-
tions qui la secouaient régulière-
ment et violemment. Le couple
avait bien essayé de faire venir
l’officier d’état civil à Pourtalès,
mais celui-ci leur avait répondu
qu’il ne se serait déplacé que si
Jennifer avait été mourante.
Joyeux... Depuis lors, cet em-

ployé a présenté ses excuses
écrites aux mariés. Car le ma-
riage civil aurait tout à fait pu
être célébré à l’hôpital Pourtalès.

37km/h d’excès de vitesse
«Vu le stress que ce rendez-vous au

Locle pour la cérémonie civile géné-
rait, j’ai roulé trop vite sans m’en ren-
dre compte», commence à racon-
ter Victor da Silva. «Sur la H20, à la
hauteur de la sortie de Malvilliers,
j’ai été pincé à 117km/h au lieu de
80km/h.» Sanction infligée:

260 francs d’amende «auxquels
s’ajoutent 100 francs pour frais judi-
ciaires» et un retrait de permis de
douze mois.

«J’ai aussitôt envoyé un courrier
aux autorités pour leur expliquer les
circonstances. Au niveau de
l’amende, la peine a été clémente.
Mais douze mois de retrait de permis,
c’est beaucoup...» Il ne cache pas
que cette peine a été justifiée du
fait que par le passé il a eu trois re-
traits de permis déjà. Aussi pour
des excès de vitesse. En 2005, 2009

et 2011. Toutes infractions consi-
dérées comme «moyennement gra-
ves», peut-on lire sur un document
du Service cantonal des automobi-
les et de la navigation (Scan).

Pour contester ce retrait de per-
mis, qui lui a été communiqué le
3 décembre, il a rédigé un courrier
auxautoritéspourprésenter lescir-
constances exceptionnelles dans
lesquelles il a commis l’infraction.
«J’ai accompagné mon envoi d’une
missive signée par Jean-Paul Wetts-
tein, conseiller communal du Locle

en charge de l’état civil. Ce dernier
était au courant de notre mariage
dans les pires conditions et avait dé-
ploré ce regrettable épisode.»

Dans sa lettre, Jean-Paul Wetts-
tein écrit que c’est «suite à des infor-
mations erronées» données par le
service de l’état civil du Locle que le
couple a dû monter dans la Mère-
Commune le jour de l’infraction.
«S’il n’y avait pas eu de défaillance de
l’administration locloise, l’infraction
n’aurait pas eu lieu», fait remarquer
pour sa part Jean-Daniel Kramer,

l’avocatqueVictordaSilvaamanda-
té pour faire opposition à son re-
trait de permis. «Jennifer aurait pu
perdre son enfant lors de ce déplace-
ment!»

Au Scan le directeur Philippe
Burri informe que le retrait de per-
mis de douze mois a été décidé en
tenantcomptedes faitsparticuliers
qui se sont joués l’automne passé
danslaviedeVictordaSilva.«Dans
des conditions normales, vu qu’il y
avait récidive, il aurait eu un retrait
de permis bien plus long.»�

Le jour de son mariage dans les pires conditions, Victor da Silva appuie sur le champignon. Résultat: retrait
de permis. Le conseiller communal Jean-Paul Wettstein a rédigé un mot pour l’aider un peu. RICHARD LEUENBERGER

Secouée par des contractions,
la promise n’était pas au mieux
le 14 septembre 2012 dans l’auto. SP

Jean-Daniel Kramer,
que dites-vous à ceux
qui penseront «Victor
da Silva n’est qu’un
chauffard, il n’a que ce
qu’il mérite»?
Un chauffard est une per-
sonne, qui, sans aucune rai-
son valable, commet un ex-
cès de vitesse. Là, Victor da
Silva avait des circonstan-
ces atténuantes. On ne peut
pas le considérer comme
un chauffard.

Comment allez-vous
formuler votre recours?
En fixant à mon client une
amende de 260 francs, les
autorités pénales ont retenu
une faute légère en raison
des circonstances du 14 sep-

tembre 2012. Les autorités
administratives ont, elles,
considéré que la faute était
grave, malgré les circonstan-
ces. Et elles ont prononcé un
retrait de permis de douze
mois du fait que d’autres ex-
cès de vitesse ont été com-
mis par le passé par mon
client.

Selon vous, quelle
peine devrait être infli-
gée à votre client?
Une peine modeste a été
décidée au plan pénal. La
modestie s’imposerait éga-
lement au niveau adminis-
tratif, dans la fixation par le
Service des automobiles
de la durée du retrait de
permis.

JEAN-DANIEL
KRAMER
AVOCAT DE
VICTOR DA SILVA

= TROIS QUESTIONS À...

«Il n’est pas un chauffard»
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www.suzuki.ch

ATTENTION: CHUTE DES PRIX!
REMISE DE PRIX SUZUKI JUSQU’A Fr��� �����*

SERIE DE MODELES 

DES Fr��� �������

Votre revendeur spécialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos 
souhaits et à vos besoins. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. 
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New Splash 1.0 GA 
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.– 

New Kizashi 2.4 Sport 
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.– 

New Alto 1.0 GA 
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Swift 1.2 GA 
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New SX4 1.6 GL Top 
Avant Fr. 28 990.–
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Grand Vitara 2.4 GL Top 
Avant Fr. 31 990.–
MAINTENANT Fr. 28 990.–

New Jimny 1.3 Country 
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–
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Le Docteur Jérôme Voegeli 
Hématologue et onco-hématologue FMH/FAMH, 
informe sont aimable clientèle du  

 

déménagement de son cabinet 
dès le 14 janvier 2013 

 

Nouvelle adresse : 
Rue de la Montagne 2 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél inchangé:tél. 032 916 18 10  
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CPLN — Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Maladière 84 / Case postale 212 / 2002 Neuchâtel / tél. +41 32 717 4000 / cpln@rpn.ch / www.cpln.ch
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

Consultation sur rdv: 

15 janvier 2013 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-boudevilliers 
Prise de rdv au : 079 382 6 382 

ou sur le site: 

www.vipret.ch 

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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GASTRONOMIE
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Les Barrières - Le Noirmont, 
Appartement rénové 
dans ancienne ferme 
4 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, Fr. 900.–/mois + Fr. 200.– 
de charges. 
Tél. 032 423 60 69 (en soirée) 

IMMOBILIER - À 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 simple-
ment 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.

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS



SAMEDI 12 JANVIER 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

Pierre-Alain Jeannet devant l’actuelle enseigne des caves Châtenay-Bouvier et, à droite, la première cave des frères Bouvier, fournisseurs brevetés du roi de Prusse PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

BOUDRY Les mousseux Bouvier, premiers de Suisse, ont une fameuse histoire.

Entre l’Everest et Jackie Kennedy

FLORENCE VEYA

Son étiquette porte le nom de
Bouvier frères, grand vin mous-
seux, AOC Neuchâtel. Dans un
canton où vin pétillant rime sou-
vent avec Mauler, les bulles éla-
borées dans les caves Châtenay-
Bouvier SA, à Boudry, attestent
pourtant du savoir faire de leurs
précurseurs.

Etablis dès 1811 dans une cave
au 4, rue de l’Evole, à Neuchâtel
(aujourd’hui Grotto Napo), les
frères Bouvier furent les pre-
miers, en Suisse, à élaborer du
vin mousseux (réd.: la Maison
Mauler est née en 1829). Et cela
avec du raisin issu du vignoble
neuchâtelois. En dépit de quel-
ques déboires dus à «des bou-

teilles non calibrées et façonnées
dans un verre de mauvaise qualité
qui avaient tendance à exploser»,
commente Pierre-Alain Jeannet,
directeur, depuis 2003, des Ca-
ves Chatenay-Bouvier SA, les
deux frères font un tabac avec
leurs vins élaborés selon la mé-
thode champenoise tradition-
nelle.

A tel point qu’en 1831, ils de-
viennent «les fournisseurs bre-
vetés de sa Majesté le Roi de
Prusse». Du coup, ils produisent
jusqu’à 150 000 bouteilles par
an dans leur petite cave de la rue
de l’Evole. Pierre-Alain Jeannet
raconte.«Leursuccèscommenceà
faire nombre d’émules. Un certain
Richardet commence chez eux un
apprentissage de commerce et les

regarde travailler. Son diplôme en
poche, il retourne au Val-de-Tra-
vers où il se lance dans la fabrica-
tion de vin mousseux. Mais il fait
banqueroute, et un Alsacien du
nom de Mauler rachète son né-
goce.» Qu’elles soient originales,
historiques ou purement aléa-
toires, de fameuses marques de

fabrique, la maison Bouvier
(mariée aux caves Châtenay
puis rachetée par Amann dans
les années 1950) n’en manque
pas. Ainsi, une lettre de remer-
ciements en provenance de la
Maison-Blanche, à Washington,
est accrochée aux murs des ca-
ves de Boudry. Cette missive, da-

tée de 1961, remercie la cave
d’avoir fait livrer quelques cais-
ses du mousseux neuchâtelois à
la première dame des Etats-
Unis. Jackie Kennedy. Née Jac-
queline Lee Bouvier, celle-ci est
originaire du même village que
les frères Bouvier, Pont-Saint-Es-
prit, dans le Gard (F). L’épouse
de John Kennedy aurait été, se-
lon certaines sources, la descen-
dantes d’un grenadier de Napo-
léon qui aurait émigré dans le
Nouveau Monde.

Autre document attestant de la
notoriété des frères Bouvier, la
première ascension du sommet
de l’Everest, en 1953, fut fêtée
par Sir John Hunt, Sir Edmund
Hillary et leur équipe de cordée -
emmenée par le célèbre sherpa

Tensing- avec du mousseux neu-
châtelois. «Les alpinistes avaient
séjourné dans un hôtel en Angle-
terre où ils ont organisé leur expé-
dition», narre Pierre-Alain Jean-
net. «Une fois leur ascension
réussie, ils sont revenus dans cet
hôtel, où ils ont fêté leur exploit
avec du mousseux des frères Bou-
vier.» Pourquoi ce choix? «Les
aléas de la vie», imagine le direc-
teur des caves boudrysannes.

Depuis 2003, Janine Schaer,
œnologue des caves Châtenay,
veille avec tendresse sur les
20 000 bouteilles de bulles pro-
duites chaque année. A tel point
qu’elle s’est vu décerner, en no-
vembre dernier à Berne, le
grandprixdesvinssuissesdans la
catégorie des mousseux.�

�«L’ascension réussie,
les alpinistes ont fêté leur exploit
en Angleterre avec du mousseux
des frères Bouvier.»
PIERRE-ALAIN JEANNET DIRECTEUR DES CAVES CHÂTENAY-BOUVIER SA

«HIBERNATUS» Premier exercice des aspirants policiers de l’Arc jurassien.

Tester son mental en bravant le froid
«Hibernatus», un nom qui

collait à merveille au premier
exercice supporté par les aspi-
rants policiers de l’Arc juras-
sien. En regard d’une météo
frôlant souvent des températu-
res négatives, les trente futurs
agents des forces de l’ordre ont
conservé un mental d’acier
pendant les deux jours de l’opé-
ration. Débutée jeudi, cette
neuvième édition de randon-
née hivernale de près de
soixante kilomètres à travers la
région a été ponctuée d’exerci-
ces.

Un entraînement idéal pour
forger l’esprit d’équipe des pro-
chaines recrues des polices neu-
châteloise, jurassienne, ber-
noise et ferroviaire. Quant aux
instructeurs, ils ont eu une pre-
mière vision de la nouvelle vo-
lée. «Cet exercice permet de faire
monter la mayonnaise entre eux»,
explique le sergent-major-chef
Jean-Claude Brechbühler, res-
ponsable de la formation des as-
pirants policiers.

«Etre toujours en alerte»
Après une première journée

éprouvante, les élèves policiers
se sont levés aux aurores hier.
Partis à pied de Colombier, ils
ont rejoint Tête-de-Ran aux

alentours de huit heures. Par
une température avoisinant les -
5 degrés, les neuf filles et 21 gar-
çons de l’Ecole régionale d’aspi-
rants de police de Colombier ont
bravé brouillard, tempête de
neige et pluie. Pas facile de mar-
cher dans ces conditions après
avoir été réveillés à deux repri-
ses. «On a eu droit à un exercice
de culture générale, c’était la cerise
sur le gâteau», ironise Nathalie
Müller, une des seize élèves de la
Police neuchâteloise. Le capi-
taine Emre Ertan explique l’utili-

té d’un tel exercice: «Ils doivent
toujours être en alerte, car ça leur
arrivera souvent d’être réveillés en
pleine nuit et de devoir prendre des
décisions parfois importantes.»

Alpha, Bravo, Charlie et Delta
étaient les noms des quatre
équipes dans lesquelles étaient
répartis les aspirants policiers.
Pour chacune, un chef a été dé-
signé au hasard. Elève de la po-
lice bernoise, Michaël Bart, 22
ans, était le meneur du groupe
Bravo:«C’est une belle responsabi-
lité de guider des personnes, mais

j’ai l’habitude, car je suis lieute-
nant à l’armée. On a la chance
d’être un groupe homogène et on a
su rester soudés dans l’effort.»

En point de mire,
le brevet fédéral
Parmi les épreuves, le tradi-

tionnel plongeon dans l’eau revi-
gorante de la piscine de Couvet.
«Il a fallu se mordre les lèvres
pour nager dans de l’eau à 13 de-
grés», confie Nathalie Müller. A
30 ans, cette ingénieure agroali-
mentaire a décidé de réorienter
sa carrière professionnelle:
«Evoluer dans un milieu mascu-
lin ne me fait pas peur, c’était déjà
le cas dans mon ancien métier. Il y
aura toujours des machos...»

Accompagnés par le psycholo-
gue Raoul Jacquard pendant la
durée de l’opération «Hiberna-
tus», les aspirants policiers ont
été évalués sur différents critè-
res. «L’objectif est que tous obtien-
nent leur brevet fédéral en décem-
bre», souligne le capitaine
Ertan. Un défi qui n’effraie pas
Jules Grandjean. A 28 ans, cet
aspirant de la Police bernoise
est fier d’appartenir aux 10%
d’élèves retenus: «Il ne faut pas
trop le dire, mais je fais partie de
ceux qui auraient payé pour être
là...»� ANTONELLA FRACASSO

Chaussés de raquettes, les aspirants policiers sont arrivés hier vers huit
heures à Tête-de-Ran. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS

L’ambulance sale l’addition
Depuis décembre, les habi-

tants de Val-de-Travers payent
des factures d’ambulance deux
fois plus chères qu’ailleurs dans
le canton. Alors que jusque-là,
les patients vallonniers se
voyaient facturer un forfait d’en-
viron 640 francs pour un trans-
port jusqu’à Neuchâtel, il leur en
coûte désormais en moyenne
1200 francs.

«Avec le nouveau système, il faut
ajouter au forfait de base de
355 francs pour la sortie de l’ambu-
lance, 65 francs par quart d’heure
d’intervention et 4,5 francs le kilo-
mètre», détaille Thierry Michel,
chef de la santé et de la sécurité
publique de Val-de-Travers.

Cette hausse des coûts s’avère
d’autant plus douloureuse pour
les patients que la LaMal ne
prend en charge que le 50%
d’une intervention qui n’est pas
consécutive à un accident.

Masse critique en cause
Outre les patients, les contri-

buables vallonniers sont égale-
ment doublement taxés, puisque
le service d’ambulances coûte
62 francs par habitant, alors que
la moyenne cantonale se situe
aux environs de 35 francs. «Notre
service d’ambulances répond aux
normes IAS, et offre le même ni-
veau de qualité que le reste du can-

ton Pour y arriver, nous avons be-
soin d’au minimum deux ambu-
lances et 14 ambulanciers, mais les
coûts sont répartis sur 12 000 habi-
tants seulement.»

Un problème auquel le con-
seiller communal tente de sensi-
biliser le Conseil d’Etat depuis la
fusion. «Nous sommes conscients
de cette injustice et nous devons
nous pencher sur cette problémati-
que», note Gisèle Ory, cheffe du
Département de la santé et des
affaires sociales.

Selon Thierry Michel, il serait
nécessaire de mettre sur pied
un concept cantonal de sécurité
sanitaire financé par un pot
commun. «Afin que pour la
même prestation toutes les com-
munes paient la même chose.
Quant aux patients, nous pour-
rions établir un système forfaitaire
cantonal. La mise en place d’une
centrale 144 devrait logiquement
aboutir à une harmonisation de la
facturation.»

Gisèle Ory abonde dans ce
sens. «Le rapport sur la centrale
144 que nous allons présenter au
Grand Conseil au printemps est un
premier pas dans la construction
du secteur préhospitalier. Dans un
deuxième temps, nous inviterons
les communes à discuter de la
création de cercles de garde au ni-
veau cantonal.»� FANNY NOGHERO
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 le 3 mars 2013

«Je dis OUI à la Loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT) parce qu’elle 
permet enfi n de lutter contre la 
thésaurisation des zones à bâtir.»
Carlo Sommaruga, Conseiller national PS/GE 
Secrétaire général de l’Association suisse des 
locataires (ASLOCA romande)

www.loi-amenagement-du-territoire-oui.ch
Comité Oui à la Loi sur l’aménagement du territoire, case postale, 4018 Bâle

Loi sur l’aménagement du territoire

Pour les locataires
PUBLICITÉ

JÉRÔME BERNHARD

Alors que le temps n’incitait
pas à mettre un chien dehors, 64
jeunes montures franches-mon-
tagnes venues de tous horizons
ont paradé hier à Glovelier dans
le cadre de la Sélection natio-
nale des étalons FM. Au terme
de cette journée initiale, les ju-
ges ont effectué un premier tri:
42 chevaux restent en lice et
conservent l’espoir de devenir
les futurs mâles reproducteurs
de la race. Ils repasseront sous
l’œil des experts aujourd’hui.

Les meilleurs de ces 42 sujets –
probablement une quinzaine,
voire une vingtaine – devien-
dront élèves-étalons et, à ce ti-
tre, prendront part, dès le 21 jan-
vier, au test en station de 40
jours qui se déroulera au Haras
national à Avenches. De la musi-
que d’avenir...

Pour ce qui est de cette sélec-
tion 2013, un premier constat
s’impose: la provenance des pro-
priétaires présents à Glovelier
s’est encore diversifiée. Si le ber-
ceau du FM (le Jura et le Jura
bernois) reste bien évidemment
majoritaire, ce sont pas moins
de onze cantons différents qui
sont représentés. Des Grisons au
Valais, en passant par Lucerne,
Bâle-Campagne, Fribourg...

Candidat breton
Preuve que l’intérêt pour le

cheval FM ne s’arrête pas aux
frontières, deux sujets provien-
nent cette année d’Allemagne et
un... de Bretagne. En «amoureux
du franches-montagnes», l’éle-
veur Alain Monnerais et sa
femme Marie-Claude n’ont pas
hésité à parcourir 886 km, de-
puis Augan, pour présenter le
fruit de leur labeur, «Névada».

«Nous sommes les seuls éleveurs
de FM du Grand Ouest de la
France», informe le Breton, pour
qui il s’agit du troisième passage à
Glovelier. «La première fois,
c’était il y a dix ans, pour acheter
un cheval. Cette année, c’est la pre-
mière fois que nous présentons un
candidat-étalon.» Et ce dernier a
été retenu dans la présélection
qui sera évaluée dès ce matin,
8h30. Une grande nouvelle pour
Alain Monnerais. Hier après-
midi, avant le verdict, il n’y
croyait pas trop: «En étant dans le
fief du franches-montagnes, il y a
beaucoup de concurrence. On ne
se fait pas d’illusion...»

Le Breton n’est pas le seul grand
voyageur présent à Glovelier.
Aux côtés des éleveurs, de nom-
breux acheteurs potentiels se
pressent derrière les barrières de
la zone d’évaluation. Ange Ruiz
est l’un d’entre eux. L’Arlésien
s’est rendu dans le Jura pour la
septième fois, «mais cette année,
c’est pour le plaisir», dit-il. A la
tête de l’association Attelage en
Pays d’Arles, Ange Ruiz travaille
avec une soixantaine de chevaux,
dont huit FM. «Pour l’instant, il
n’y en a pas beaucoup, mais je suis
sûr qu’à l’avenir, on verra de plus en
plus de franches-montagnes dans
les Bouches-du-Rhône», conclut-il
de son accent chantant.�

GLOVELIER La Sélection des étalons franches-montagnes,
qui a débuté hier, attire éleveurs et curieux de partout.

Ils traversent la France
pour leur passion

L’allure ou encore la robe, des caractéristiques inspectées de près par les trois juges de la race. BIST-ROGER MEIER

LES BUGNENETS
Matinée gratuite
Les enfants en âge de scolarité
obligatoire peuvent skier
gratuitement ce matin aux
Bugnenets-Savagnières, où il y a
encore 30 à 50 centimètres de
neige. Les remontées mécaniques
ouvrent à 9h. Aux Prés-d’Orvin, les
installations fonctionnent ce week-
end dès 9h30.� RÉD

PLATEAU DE DIESSE
Fusion à trois
C’est le 9 juin que les citoyens de
Prêles, Diesse et Lamboing se
prononceront sur le contrat de
fusion entre les trois communes,
contrat qui, s’il est accepté, de-
viendra réalité au début de 2014.
Les trois communes formeront
alors une nouvelle entité d’un peu
plus de 2000 habitants.� RÉD

SWISSMETAL
Vente conclue
Swissmetal Industries a bouclé la
vente des usines de Reconvilier
et Dornach au groupe chinois
Baoshida. Le contrat conclu en
décembre a pu être exécuté
comme prévu. Le montant de la
transaction n’est pas divulgué.
Baoshida reprend les deux usines
de Swissmetal Industries, ainsi
que l’ensemble du personnel
actuel, avec effet au 10 janvier
2013. Quelque 120 personnes
sont employées sur le site de
l’usine de la Boillat à Reconvilier
et autant à Dornach.� ATS

CANTON DE BERNE
Tout à déclarer
D’ici au 11 février, l’Intendance des
impôts du canton de Berne aura
envoyé les quelque 620 000
déclarations d’impôt 2012 aux
personnes physiques. Ce service a
ajouté deux nouveaux produits: la
possibilité d’établir en ligne la
déclaration d’impôt de tierces
personnes et le portail TaxMe
pour les représentants /fiduciaires.
Aujourd’hui, 78% des
contribuables établissent leur
déclaration d’impôt sur ordinateur.
Le guide n’est plus imprimé.� RÉD

PORRENTRUY
Vice-maire désigné
Le libéral-radical Gabriel Voirol a
été nommé vice-maire ad interim
de la municipalité de Porrentruy.
L’élection du PCSI Thomas
Schaffter fait l’objet de plusieurs
recours.� RÉD

SAIGNELÉGIER
Conventions collectives. Les conventions collectives de travail
ont-elles encore un avenir? C’est le thème de la conférence-débat
organisée demain au café du Soleil à Saignelégier (10h). Les
intervenants seront le syndicaliste Jean-Claude Rennwald, l’historien
Jean Steinauer, l’industriel Jean-Claude Probst et l’étudiant Johann Boillat.

COURTÉTELLE
Laaf théâtre. L’humoriste Nadia Roz se produit ce soir au Laaf
théâtre de Courtételle (20h30). La jeune femme présentera son One
Roz Show, où le rire est contagieux.

SAINT-IMIER
Hip-hop. Espace noir à Saint-Imier met sur pied ce soir une grande
soirée hip-hop. Les rappeurs sédunois d’Epines ouvriront les feux à
22h. Suivront ensuite sur scène les Genevois de la K-trième dimension,
les Parisiens de La dernière mesure et enfin le Chaux-de-Fonnier Koqa.

MÉMENTO

RAIFFEISEN DE BASSECOURT

Employés malmenés,
braqueurs bredouilles

La banque Raiffeisen de Basse-
court a été le théâtre d’un bra-
quage jeudi peu avant la ferme-
ture. Deux malfrats ont molesté
les deux employés avant de
prendre la fuite les mains vides.
Hier soir, ils étaient toujours
dans la nature.

Les deux hommes encagoulés
et vêtus de combinaisons légères
blanches (type peintre) ont pé-
nétré dans l’établissement vers
18h. A l’aide d’une arme longue
genre fusil, ils ont menacé les
deux employés ainsi qu’une
cliente. Cette dernière est parve-
nue à prendre la fuite pendant
que les bandits tentaient de se
faire remettre de l’argent. Les
braqueurs ont alors fortement
malmené la guichetière en la
poussant à terre. Ils ont toutefois
échoué dans leur entreprise de
faire main basse sur le contenu
du coffre. Au moment de pren-

dre la fuite, les brigands ont assé-
né un coup de crosse derrière la
tête du deuxième employé. Les
voleurs ont emprunté la rue du
Jura, avant d’être perdus de vue.
Un témoin qui faisait son jog-
ging a remarqué un petit véhi-
cule rouge-bordeaux qui circu-
lait à vive allure en direction des
Lavoirs dont les occupants cor-
respondaient aux signalements
des auteurs. Les recherches des
policiers se sont avérées infruc-
tueuses.

Les deux employés ont été
amenés aux urgences. Bien que
fortement choquées, les victimes
ont pu regagner leur domicile
après une consultation ambula-
toire et quelques soins. La police
cantonale jurassienne lance un
appel à témoin. Toute personne
pouvant donner des renseigne-
ments sur ce braquage doit appe-
ler le 032 420 65 65.� GST

Les deux employés de la banque Raiffeisen de Bassecourt ont pu
regagner leur domicile après quelques soins. BIST-ROGER MEIER

�«A l’avenir, on verra
de plus en plus de
franches-montagnes dans
les Bouches-du-Rhône.»

ANGE RUIZ PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION ATTELAGE EN PAYS D’ARLES
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« Je prends.»

CH
F 0.–*

Actuellement au Swisscom Shop, dans le 
commerce spécialisé et sous swisscom.ch/tv 

Pour les clients Internet Swisscom et 
tous ceux qui souhaitent le devenir.

*  Swisscom TV light nécessite un raccordement fi xe (p. ex. EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un accès Internet à partir de 
DSL mini (CHF 34.–/mois) de Swisscom. La réception de Swisscom TV et des chaînes HD dépend des performances de votre 
raccordement. Vérifi cation de la disponibilité à votre domicile sous www.swisscom.ch/checker

Il n’a jamais été aussi facile de se décider. Pour Swisscom TV.

Nouveau: Swisscom TV light
> plus de 60 chaînes
> et 16 en HD

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS Martin Kaufmann, spécialiste du sandwich autodidacte.

Les McDo de Suisse proposeront
un hamburger de Frinvillier
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Quand on pénètre dans son
atelier de serrurier au 44 de la
route principale de Frinvillier,
on croirait Martin Kaufmann
sorti d’un autre âge. C’est qu’il a
des airs de croquant, le bougre.
Pas de portable, pas de
smartphone, pas d’ordinateur,
même pas à charbon. A peine un
peu de chauffage dans ce lieu de
création. Que du fer. Partout. Et
surtout rien à voir avec le plan
de travail aseptisé d’un labora-
toire de cuisine.

Pourtant, il vient de gagner le
concours du meilleur créateur
de hamburger de Suisse avec
trois autres concurrents. La sur-
prise est totale. Il s’en amuse
beaucoup. Et son hamburger
sera disponible ce printemps
dans les McDo de Suisse.

Un air de ZZ Top
«Je suis né le 17 décembre 1958 à

Beaumont. Je n’ai jamais quitté
Frinvillier. Je suis bilingue», dit en
un mot Martin Kaufmann dans
un français impeccable. Der-

rière ses bacchantes frémissan-
tes de ZZ Top se cache une gour-
mandise sans fausse note.
«J’aime confectionner des sandwi-
ches. J’ai une cabane dans mon
jardin. Là-dedans, je suis un peu le
spécialiste du sandwich autodi-
dacte, j’aime inventer ces ma-
chins», avoue-t-il en insistant sur
le fait qu’un sandwich, ça se
construit, ça s’élabore.

Et comme le McDo est le spé-
cialiste des machins à grande
échelle, Martin Kaufmann s’est
inscrit au concours «Créez votre
propre burger, devenez célè-
bre!». Sur l’ordinateur du fiston
qui avait repéré l’affaire sur inter-
net, il a su créer son machin au
moyen du configurateur de bur-
ger et choisir parmi 71 ingré-
dients proposés, avec l’aide de

son fils. «Il y avait différentes sor-
tes de pain, de sauces, de fromages,
de salades. Moi, je voulais pas trop
du conventionnel. Tout le long, je
me suis dit qu’il fallait que ça soit
bon. Il ne faut pas exagérer avec les
sauces, cela doit être agréable à
manger et croquant. J’aime pas
quand ça devient mou et que ça
coule partout sur la moustache»,
commente le maître queux du
fast-food improvisé.

Simplicité et curiosité
Résultat: goût inattendu, sur-

prise dans la consistance, le
cuistot virtuel a joué avec la tex-
ture de la tortilla et le piquant de
la sauce. Il sera dans les dix re-
cettes les plus appétissantes re-
pérées par les internautes. Par-
mi elles, cinq ont été retenues
par un jury pour être réalisées et
testées dans les McDo.

Les clients en ont choisi quatre
qui seront proposées de fin mars
au 11 mai dans les fast-foods
McDo de Suisse. Les Classic
1518 de Martin Kaufmann ont
un goût de simplicité et de cu-
riosité.�

Martin Kaufmann avec son hamburger Classic 1518 a su séduire le jury.
A déguster dans les McDo de Suisse dès fin mars. SP

FORCENÉ DE BIENNE

Combatif et «irresponsable»
Le procès du forcené de Bienne

s’est achevé avec la plaidoirie du
retraité qui a dénoncé hier l’ac-
tion de l’Etat et de la police. Pour
le procureur, le sexagénaire doit
être déclaré irresponsable. Le
verdict sera rendu vendredi pro-
chain. L’homme qui avait défié
en septembre 2010 à Bienne du-
rant dix jours la police se définit
comme un prisonnier politique.
Combatif, il a estimé avoir toute
sa raison, rejetant l’expertise psy-
chiatrique qui établit chez lui des
troubles délirants graves.

Assumant lui-même sa défense
même s’il bénéficie d’un avocat
commis d’office, Peter Hans
Kneubühl s’est lancé dans une
longue digression politique sur
l’oppression du peuple par l’Etat.
Le retraité se présente comme
un homme qui mène un combat
solitaire contre ceux qui l’oppri-
ment et veulent le faire taire. «Je
nesuispasquelqu’unquis’allongeet
se met à pleurer devant la police»,
a-t-il souligné. Le sexagénaire
semble souvent enfermé dans sa
vision de la réalité mais reste co-
hérent dans son argumentation.

Durant le procès, il n’a pas ré-
pondu aux questions sur sa fuite
ousur lescoupsdefeutirésendi-
rection des policiers. Il a répété
qu’il s’était défendu face à une
agression sans jamais exprimer

un regret pour avoir grièvement
blessé un policier. Il a jugé dis-
proportionnés les moyens dé-
ployés pour l’appréhender, évo-
quant selon lui une guerre.

Pour le procureur Andreas Jen-
zer, celui que l’on a désigné sous
le nom de forcené doit être dé-
claré irresponsable de ses actes.
Il a sans surprise suivi les conclu-
sions de la psychiatre et préconi-
sé un traitement thérapeutique
stationnaire dans un établisse-
ment fermé en raison du risque
de récidive et de la dangerosité.
Le représentant du Ministère
public a rappelé que cet homme
s’était rendu coupable de tentati-
ves de meurtre et de lésions cor-
porelles graves pour avoir tiré à
plusieurs reprises sur des poli-
ciers. Le sexagénaire ne conteste
pas avoir ouvert le feu mais ré-
pète qu’il ne dira rien à ce sujet.

Pour son avocat commis d’of-
fice, le retraité doit au contraire
être reconnu responsable de ses
actes. Philipp Kunz appelle le
Tribunal Jura bernois-Seeland à
renvoyer le cas au Ministère pu-
blic pour qu’il instruise un se-
cond procès où le «forcené» se-
rait désormais jugé pour les
délits qui lui sont reprochés et
pas sur son état mental et savoir
s’il est responsable ou non de ses
actes.� ATS
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La Doctoresse Barbara NOEMBRINI SIBILIA
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

à le plaisir d'annoncer

l'ouverture de sa consultation le 4 février 2013
cabinet médical

23, rue du Temple - 2400 Le Locle
Tél. 032 / 932 47 47 - Fax 032 / 932 47 48

Formation post-graduée:

2001-2002 Service de gynécologie et obstétrique, Hôpital régional de Bellinzona (Dr. L. Bronz)
2002-2003 Service de chirurgie, Hôpital régional de Lugano (Dr. A. Kuhrmeier, Prof. S. Martinoli,

Prof. A. Marx)
2003-2004 Service de pédiatrie, Hôpital régional de Bellinzona (Prof. M. Bianchetti, Dr. G. Ramelli,

Dr. C. Müller)
2004-2005 Service de gynécologie et obstétrique, hôpital régional de Lugano (Dr. T. Gyr)
2005-2008 Maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (Prof. JB. Dubuisson, Prof. O. Irion)
2008-2010 Service de gynécologie et obstétrique, Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr. P. Tolck)
2010-2012 Service de gynécologie et obstétrique, Hôpital de Pourtalès, Neuchâtel

(Dr. Y. Brünisholz)
Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant au 032 / 932 47 47
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de

votre profession en procédant

dès maintenant à l'engagement

des apprenties et apprentis qui

débuteront leur parcours

professionnel en août 2013.

En insérant votre annonce de

recrutement le samedi
26 janvier 2013,
d'un environnement rédactionnel

entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de

Publicitas se tiennent à votre entière

disposition pour vous renseigner

et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 23 janvier 2013, 16h

apprentissageSpécial

26 janvier 2013
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet de consultations
de gynécologie, suivi de grossesse et échographie obstétricale spécialisée de la

Dresse Romina Capoccia Brugger
médecin-cheffe du service d'obstétrique, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique

HNE - Pourtalès, Neuchâtel, 5e étage, sur rendez-vous au 032 713 36 53
Titres
2013 Titre suisse de spécialiste en médecine foeto-maternelle (en préparation)
2012 Diplôme interuniversitaire de médecine fœtale, Faculté Paris Descartes
2008 Titre FMH gynécologie-obstétrique et sous-spécialité opératoire
2005 Diplôme interuniversitaire d’échographie gynéco-obstétricale, Faculté de

médecine de Strasbourg
2000 Thèse de Doctorat et Diplôme suisse de médecin Faculté de Genève

Formation
2009-2012 cheffe de clinique service de gynécologie-obstétrique, CHUV Lausanne
2007 cheffe de clinique service de gynécologie-obstétrique, HNE - Pourtalès
2006 médecin-assistant service de gynécologie-obstétrique, Inselspital Berne
2005 médecin-assistant service de gynécologie-obstétrique, CHUV Lausanne
2004-2005 médecin-assistant service de gynécologie-obstétrique, Hôpital de Nyon
2003 médecin-assistant service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Pourtalès
2002 médecin-assistant service de chirurgie, Hôpital des Cadolles Neuchâtel
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Le Docteur Marco P. Merlini
MD, FRSM, FCCP, FACA, FACS, FICS, EBSQVasc,

Spécialiste FMH en Chirurgie, Formations Approfondies en Chirurgie Viscérale et Chirurgie
Vasculaire,

Ancien Médecin-Chef du Service de Chirurgie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds,

Ancien Chairman et Tenure Professor, Senior Consultant in General and Minimally Invasive
Surgery, Consultant in Thoracic Surgery, Consultant in Vascular Surgery, The King Faisal
Specialist Hospital and Research Center, Riyadh, Arabie Saoudite,

Ancien Visiting Outreach Consultant in Vascular Surgery, The Riyadh Armed Forces Hospital
and The Military Hospitals Authority, Riyadh, Arabie Saoudite,

Ancien Deputy Chief and Consultant in Vascular and Endovascular Surgery, The King Fahad
Specialist Hospital, Buraidah, Arabie Saoudite,

Directeur Médical de Swiss Surgipainters™ (http://www.flts.ch/swissurgipainters/),

Consultant en Chirurgie Générale et Thoracique, Centre Hospitalier Universitaire Brugmann
(Université Libre de Bruxelles), Bruxelles,

a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet de
chirurgie générale, viscérale, vasculaire, thoracique

dès le 14 janvier 2013.
Clinique Montbrillant, Avenue de la Montagne 1, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 910 04 00,
Fax 032 910 04 04

Cabinet: Avenue Léopold-Robert 7, La Chaux-de-Fonds, (en collaboration avec les
Docteurs R. Münger et M. Nobel). Tél. 032 914 72 12, Fax 032 914 72 11

Email : marco_merlini@hotmail.com

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE

GASTRONOMIE
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Pizzeria Napoli fête ses

10 ans
le samedi 12 janvier 2013
A cette occasion, un apéro

est offert dès 19h
Rue du Temple-Allemand 99

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 63 48
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Coursdelangues
àSonceboz,St-Imier,TramelanetSaignelégier

Dès le 28 janvier 2013
• Anglais, allemand, italien, espagnol : différents niveaux
• Cours de français en journée et soirée à St-Imier
• Préparation au FCE en anglais à St-Imier
• Allemand en situation : revoir les connaissances de base, à Tramelan
• Deutsch für den Beruf, à Tramelan

D’autres propositions sur notre site.

UP jurassienne 032 492 29 29 www.upjurassienne.ch
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Conseil et
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OLIVIER DELCROIX

Qu’est-ce qui nous attend sur
l’écran noir de nos nuits blan-
ches en 2013? Côté français,
malgré l’exil fiscal de Gérard De-
pardieu et la polémique sur la
rémunération des acteurs, l’an-
née cinéma 2013 s’annonce plu-
tôt excitante. Une fois encore, ce
sont les comédies à la française
qui ont des chances de rempor-
ter la mise. En période de crise,
rien de tel que la promesse
d’une évasion ponctuée d’éclats
de rire, du «Turf» de Fabien On-
teniente à «Boule et Bill» avec
Franck Dubosc et Marina Foïs
en passant par «Le grand mé-
chant loup», avec Kad Merad,
Benoît Poelvoorde et Fred Tes-
tot, pour attirer les spectateurs
ravis d’oublier la morosité am-
biante. Dans ce registre de l’hu-
mour, pince-sans-rire cette fois,
le duo Jaoui-Bacri revient avec

«Au bout du conte», cinq ans
après «Parlez-moi de la pluie».

Chapiteau de cirque
A Hollywood, le cocktail de

2013 sera forcément un peu plus
corsé que celui de 2012. Plus ri-
che également, tant il est vrai
qu’unenouvelletendances’estdé-
veloppée ces dernières années
outre-Atlantique, concernant les
grosses productions américaines:
à Hollywood, on appelle cela la
stratégie du tentpole movie.

Un tentpole movie est un film
au budget titanesque (entre 150
et 220 millions de dollars) très
grand public qui, à l’image d’un
chapiteau de cirque, est destiné à
soutenir l’économie d’un studio
de cinéma (Warner, Disney,
Sony, Universal ou Paramount),
voire à couvrir les pertes des au-
tres films distribués par ces mê-
mes majors.

Les nouveaux archétypes du

genre sont fabriqués à partir de
films dits franchises, héroïques et
conçus pour avoir plusieurs sui-
tes, un peu comme une série télé-
visée de luxe réalisée à grand ren-
fort d’effets spéciaux coûteux.
Cette année ce seront «Star Trek:
into Darkness», le deuxième épi-
sode du «Hobbit» et, bien sûr, les
super-héros, grâce aux trois films
de super-héros, «Avengers»,
«Dark Knight Rises» et «The
Amazing SpiderMan». Après une
année 2012 exceptionnelle, le ci-
néma américain devrait établir
grâce à ces films un nouveau re-
cord de recettes annuelles (le pré-
cédent date de 2009, avec
10,595 milliards de dollars).

Hollywood nous enverra égale-
ment ses stars, à commencer par
Leonardo DiCaprio. Après s’être
remisenselledanslewesterndéca-
lé de Quentin Tarantino, il sera le
héros de Scott Fitzgerald dans le
remake,enformedecomédiemu-

sicale,de«Gatsby lemagnifique»,
puis trader dans le thriller finan-
cier «The Wolf of Wall Street», de
Martin Scorsese.

L’autre grand retour attendu est
celui de Joaquin Phœnix, qui
campe un ancien marin de la Se-
conde Guerre mondiale fasciné
par un gourou religieux dans
«The Master», de Paul Thomas
Anderson), avant de revenir avec
«Low Life» (mais le titre semble
provisoire) dans un drame ro-
mantique situé dans l’Amérique
des années 1920, avec Marion
Cotillard.

Enfin, le western annuel sera ce-
lui de Quentin Tarantino. Pour-
suivant son entreprise de révision
du cinéma avec «Django Un-
chained», le réalisateur revisite
un genre vétéran en tâchant d’y
injecter une modernité qui tient
plus du cynisme et de l’humour
que de l’innocence créative.
� LE FIGARO

Leonardo DiCaprio est le héros de «Gatsby le magnifique» qui sortira le 15 mai. WARNER BROS

LES FILMS D’AUTEUR
«Django Unchained»
de Quentin Tarantino (janvier).
L’hommage de Tarantino au western
spaghetti de Sergio Leone.
«The Master» de Paul Thomas
Anderson (janvier). Une histoire de sé-
duction, d’emprise et de manipulation,
brillamment mise en scène.
«Au bout du conte»
d’Agnès Jaoui (mars).
Retour du couple Agnès Jaoui-Jean-
Pierre Bacri dans une histoire qui entre-
tisse les rêves et les croyances.
«L’Ecume des jours»
de Michel Gondry (avril).
Le roman de Boris Vian réinventé, avec
Audrey Tautou et Romain Duris.
«Gatsby le magnifique»
de Baz Luhrman (mai).
Une nouvelle version du chef-d’œuvre
de Fitzgerald avec Leonardo DiCaprio.
«The Bling Ring»
de Sofia Coppola (printemps).
Ungangd’adolescentsvupar la réalisa-
trice de Marie-Antoinette.
«Low Life»
de James Gray (été).
Marion Cotillard en Polonaise émigrée
dans le New York des années 1920.

LES COMÉDIES
«Happiness Therapy»
de David O. Russell (janvier). Deux éclo-
pés s’entraident. Une comédie roman-
tique réussie avec Bradley Cooper.
«Boule et Bill»
d’Alexandre Charlot et Franck Magnier
(février). Créé en 1959 par le dessinateur
Roba, le célèbre tandem prend vie sur
grand écran avec Franck Dubosc et Ma-
rina Foïs. Un nouveau «Petit Nicolas»?
«Turf»
de Fabien Onteniente (février).
Unebandedecopains lassésdeperdre
au tiercé achète un cheval de course…
Une comédie à hennir de plaisir.
«Le grand méchant loup»
de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine (fé-

vrier). Trois frères se jettent dans la
gueule du loup, la femme. Avec Kad
Merad,BenoîtPoelvoordeetFredTestot.

LES FILMS HISTORIQUES
«Lincoln»
de Steven Spielberg (janvier).
Les derniers mois du président des
Etats-Unis, excellemment campé par
Daniel Day-Lewis.
«Les Misérables»
de Tom Hooper (février).
Le chef-d’œuvre de Victor Hugo version
comédie musicale de Broadway, par le
réalisateur du «Discours d’un roi».
«Week-end royal»
de Roger Michell (février).
Brève rencontre entre Roosevelt et
George VI à la veille de la Seconde
Guerre mondiale. Les subtilités de la di-
plomatie.
«Hitchcock»
de Sacha Gervasi (février).
Anthony Hopkins et Helen Mirren
jouent «Hitch» et sa femme Alma, pen-
dant le tournage de «Psychose».
«Diana»
d’OliverHirschbiegel (datenonprécisée).
Les deux dernières années de Lady Di
(Naomi Watts) par l’auteur de «La
Chute».

LES FILMS D’ACTION
«Möbius»
d’Eric Rochant (février).
Jean Dujardin reprend du service
comme agent secret russe…
«Iron Man 3»
de Shane Black (mai).
Robert Downey Jr dans le rôle-titre doit
faire face à d’innombrables menaces.
«Man of Steel»
de Zack Snyder (juin).
Retour de Superman qui affronte deux
survivants de la planète Krypton.
«The Wolverine»
de James Mangold (juillet).
Hugh Jackman reprend son rôle fétiche
dans l’univers des samouraïs.

DE QUENTIN TARANTINO À STEVEN SPIELBERG

TENDANCE Le cinéma français privilégie la comédie. Hollywood mise toujours sur la valeur
de ses super-héros, mais se risque à un «Gatsby le magnifique» très musical.

Des héros contre la morosité

JEUX
Echapper aux zombies
Avec «ZombiU», il n’est pas
recommandé de se promener dans
Londres infestée de zombies. Pour les
amateurs de sensations fortes. PAGE 16

SAMEDI 12 JANVIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

EXPOSITION Quinze artistes tutoient l’architecture de la Nef, au Noirmont.

Des douilles usagées sur le sol de l’église
Eclectique. L’exposition présen-

tée à la Nef – ancienne église du
Noirmont–séduitdèslepiedposé
dans cet époustouflant édifice. Le
concept est simple et engageant.
Peintures, dessins, sculptures,
photographies, installations et
même papiers carbone suggèrent
unelecturerenouveléedenossen-
sationsenrelationavecl’ambiguïté
du lieu. Nous pensons entrer dans
une église, mais celle-ci, désacrali-
sée, est devenue un espace d’art
contemporain.

Pour exemple, l’installation in-
trigante de Sonam Dolma
Brauen, qui questionne par son
double sens. Composée de mil-
liers de douilles usagées et ras-
semblées avec soin, cette œuvre
esquisse – vue depuis le balcon –
un gigantesque boomerang. Plus

loin, dans le chœur, Emilie Gue-
nat présente avec un soupçon
d’ironie une œuvre à faire soi-
même sous le titre de «Do It».
L’installationestexposéedéjàem-

ballée et prête à être emportée.
Les différentes œuvres ont été

choisies au terme d’un concours
regroupant près 300 artistes, pro-
posé par la Cantonale Berne Jura.

Créé sous l’impulsion de plu-
sieurs lieux emblématiques d’art
contemporain (La Nef au Noir-
mont, le Musée jurassien des arts
à Moutier, le Centre Pasqu’art à
Bienne, le Kunsthaus d’Inter-
laken, le Kunstmuseum de
Thoune, la Stadtgalerie et la
KunsthalledeBerne),cepartena-
riat intercantonalapourvocation
d’offrir une plateforme excep-
tionnelle aux artistes.
�DELPHINE DONZÉ

La Nef, au Noirmont, un espace pour l’art contemporain. SP
Le Noirmont: La Nef, jusqu’au
27 janvier; sa-di de 14h à 18h.
Artistes exposés: Dimitri Bähler,
Christophe Bregnard, Alessandro
Chianese, Raffaella Chiara, Bettina Diel,
Sara Gassmann, Filip Haag, Wojtek
Klakla, Nicolas Raufaste, Esther van der
Bie, Andrea Vogel, Martin Wiesli,
Elisabeth Zahnd, Sonam Dolma Brauen,
Emilie Guenat.

INFO+

CONCERT
Trinité. Amours, orgues et délices... Le
programme devrait allécher les
mélomanes qui, demain, assisteront au
concert d’orgue annuel de la Société de
musique de La Chaux-de-Fonds. Organiste
titulaire de la cathédrale de Lausanne,
Jean-Christophe Geiser fera chanter

l’instrument de la Salle de musique pour célébrer Tristan et Iseult,
Roméo et Juliette... Les partitions sont de Bach, Liszt et Wagner et s’y
mêleront des extraits du Cantique des cantiques, de Shakespeare et de
Balzac, lus par la comédienne Murielle Tenger. L’amour de l’orgue se
conjugue avec les délices de l’amour dès 17h; entrée libre et collecte.

CONCERT BIS
Mariage. Amateurs éclairés, les chanteurs du chœur d’hommes
neuchâtelois Acapel’Hom collaborent avec l’orchestre professionnel Les
Délices de Suzy pour une série de quatre concerts dans la région
neuchâteloise. Un programme qui n’est pas exempt d’audace, puisqu’ils
interpréteront ensemble le «Gesang der Geister über den Wassern», une
œuvre de Schubert écrite pour huit voix d’hommes et petit orchestre.
Demain à 17h au temple de Concise; samedi 19 janvier à 20h à l’église
Saint-Marc à Serrières; dimanche 20 janvier à 17h à la Blanche Eglise à
La Neuveville; samedi 2 février à 20h au temple Saint-Jean à La Chaux-
de-Fonds.

MÉMENTO
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

FEUILLETON N° 80

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrez très amoureux de votre
partenaire qui ne sera peut-être pas très réceptif.
Travail-Argent : attendez quelque temps avant de
prendre des décisions importantes pour votre avenir
professionnel, la période n'est pas favorable. Gérez votre
budget avec prudence. Santé : vous avez besoin d'air,
de détente !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Attendez avant de prendre une décision. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Santé : tout va bien, vous êtes en
forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur et de la communica-
tion. Travail-Argent : d'habitude vous êtes acharné au
travail mais aujourd'hui, vous ferez preuve de plus de
retenue. N'abandonnez pas pour autant vos responsa-
bilités. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité. Votre
dynamisme fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position 
sociale que par vos amours. Travail-Argent : profes-
sionnellement, vous saurez parfaitement où vous voulez
en venir. Vous saurez vous montrer très persuasif pour
obtenir gain de cause. Santé : votre tonus est en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire paraîtra à
vos yeux bien déconcertant, voire
capricieux. Travail-Argent : vous
aurez à faire face à un dossier parti-
culièrement embrouillé ou hermé-
tique. Ne prenez pas de risque.
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre situation sentimentale évolue lentement
vers certaines déceptions. Vous avez tendance à un peu
trop rêver en ce moment. Travail-Argent : prenez la
ferme résolution de régler vos problèmes au fur et à 
mesure qu'ils se présenteront au lieu d’agir dans 
l’urgence au dernier moment. Santé : tout va bien,
aussi bien physiquement que moralement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les affaires de cœur prennent une place de
choix dans votre vie. Malgré vos désirs de liberté, vous
serez fusionnel avec l'être aimé. Travail-Argent : au
travail, on remarquera votre sérieux et votre rigueur.
Vous devrez accomplir plus de tâches. Cela vous 
demandera un regain d'énergie. Santé : maux de tête

possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le cocooning ne vous 
déplaît pas, mais vous avez envie
d'autre chose. Travail-Argent :
aucun obstacle majeur à la bonne
marche de vos affaires. Il vous faudra
convaincre rapidement vos interlocu-
teurs. Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : quelle vitalité ! Votre partenaire amoureux ou
votre conjoint ne s'en plaindra sûrement pas mais aura
peut-être un peu de mal à vous suivre. Travail-Argent :
de nombreuses transformations sont à prévoir dans
votre environnement professionnel. Soyez sans crainte,
vous saurez parfaitement vous y adapter. Santé : gare
au virus !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre entourage risque de vous reprocher
votre manque de disponibilité. Vous serez présent mais
aurez la tête ailleurs. Redescendez sur terre ! Travail-
Argent : vous aurez des idées innovantes mais réa-
listes. Faites-en profiter votre entourage professionnel
sans attendre. Un problème financier ne sera pas résolu
dans la journée. Santé: bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, dans ce 
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous. Le
climat astral vous est favorable. Travail-Argent : votre
esprit de compétition sera encore plus aiguisé et vous
réussirez à décrocher des affaires de toute première 
importance. Santé : quelle nervosité ! Trouvez un moyen
d’évacuer les tensions que vous avez accumulées.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : à trop réfléchir, vous risquez de passer à côté
du meilleur. Des doutes inutiles vous mettent des 
bâtons dans les roues. Travail-Argent : tout le monde
ne sera certes pas au même niveau d'efficacité que vous
mais ce n’est pas en vous énervant que vous ferez pro-
gresser les choses. Santé : votre énergie est en hausse,
ne la gaspillez pas.

espace blanc
50 x 43

Et soudain, ce n’était plus de la
pitié qu’il avait éprouvée, mais
une réelle sympathie pour
ceux-là, de son âge, qui s’en al-
lait comme des bêtes traquées
vers l’inconnu. Ils avaient du
courage. De la témérité et de
l’endurance. Ils auraient pu
être de ses amis. Cependant
leurs routes ne faisaient que se
croiser ce jour-là: il ne les re-

verrait plus. C’était quasiment
certain. Mais il ne les oublie-
rait plus: cela lui était alors ap-
paru comme tout aussi cer-
tain!
Et ça s’était vérifié: maintes
fois, en conduisant des Juifs
vers la Suisse, il pensait à ces
deux-là, si jeunes, qui mar-
chaient sans rien dire, ni de
leur soif, ni de leur fatigue, ni

de leur peur. Ils allaient tout
seuls, dépouillés de tout, vers
quelque chose qu’ils espé-
raient au bout du chemin: ne
plus se cacher et se tenir de-
bout. Libres.
Pouvoir vivre enfin, et encore!
À présent, n’est-ce pas aussi à
cela qu’il s’accroche, lui qui a
mené tant de gens vers une
lueur d’espoir: vivre encore,
toujours et malgré tout?
Et voir tomber ces murs qui re-
tiennent son corps prisonnier.
Des murs qui voudraient aussi
retenir les esprits…
Quinze jours sont passés de-
puis cet interrogatoire à l’hô-
tel de la rue du docteur
Chaussier. Quinze longs jours
à attendre que quelque chose
d’autre se produise. Car le dés-
œuvrement total à l’intérieur
de la cellule agit sur les nerfs
des prisonniers et donne plein
sens à l’expression «se ronger
les sangs».
C’est même plus qu’ils se ron-
gent, ceux-là qui se deman-
dent sans cesse ce qu’on va
faire d’eux: c’est leurs pensées,
leur esprit tout entier qui se
trouve, chaque jour, mordu

par l’angoisse. Ça ne les quitte
plus. Surtout la nuit. Et plus
encore au petit matin lors-
qu’ils entendent les fameuses
bottes aller par les couloirs. Ça
se passe régulièrement.
Savent alors que les
Allemands viennent chercher
des gars pour les fusiller. Ça se
dit.
Où cela se passe-t-il?
Ne le savent.
Suivent seulement, vers qua-
tre ou cinq heures, les pas re-
doutés.
Ça s’approche. Le cœur bat
plus fort.
Ça s’éloigne. Le calme revient
dans la poitrine.
Pas encore pour nous! On se le
dit chacun pour soi.
Et dans le silence, troublé par
ces pas martelés qui mènent
leur cadence un peu plus loin,
on essaie de deviner quelle
porte s’est ouverte, quelle voix
on pourrait reconnaître dans
les cris qui, parfois, marquent
le départ d’un détenu.
Et puis plus rien.
Jusqu’à l’heure de l’unique sor-
tie quotidienne: celle du pas-
sage au lavabo, au bout du cou-

loir. Pour se laver. Pour cher-
cher surtout, dans l’eau glacée,
le stimulant qui donnera en-
core quelque énergie au corps
et à l’esprit.

(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: 
11*- 9*- 10*- 2 - 5 - 3 - 4 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 11 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 9
Le gros lot: 
11 - 9 - 6 - 15 - 4 - 17 - 10 - 2
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Azur 
Tiercé: 7 - 10 - 5
Quarté+: 7 - 10 - 5 - 6
Quinté+: 7 - 10 - 5 - 6 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 296.–
Dans un ordre différent: Fr. 59.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3500.40
Dans un ordre différent: Fr. 437.55
Trio/Bonus: Fr. 20.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 50 043.–
Dans un ordre différent: Fr. 556.75
Bonus 4: Fr. 69.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.85
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Forez 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Primko Doutreleau 2850 C. Megissier FM Andrieu 100/1 9m0a0m
2. Reine Hélène 2850 L. Guinoiseau P. Martin 9/1 1a7a1a
3. Raz De Marée Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 22/1 8a2a9a
4. Quick Master 2850 P. Vercruysse R. Kuiper 21/1 5a0a4a
5. Queur De L’Ante 2850 E. Raffin R. Mourice 5/1 4a5a0a
6. Sage De Guérinière 2850 M. Abrivard M. Abrivard 15/1 2a0a1a
7. Prince Vinoir 2850 PE Mary M. Izaac 90/1 0a0a0a
8. Quiz De Ginai 2850 F. Nivard F. Leblanc 36/1 0a3a4a
9. Ru De L’Airou 2850 F. Ouvrie P. Martin 6/1 1a1a8a

10. Supervisor 2850 P. Levesque J. Desprès 8/1 2a2a2a
11. Quopeck 2850 JM Bazire JM Bazire 4/1 3a1a2a
12. Saphir D’Haufor 2875 C. Bigeon C. Bigeon 70/1 Dm3m5m
13. Quito D’Ecroville 2875 P. Daugeard P. Daugeard 80/1 DaDa0a
14. Pouline Léman 2875 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 102/1 Da9a6a
15. Pas Sans Toi 2875 Y. Lebourgeois F. Leblanc 27/1 4a0m0a
16. Speedy Blue 2875 JP Mary JP Mary 56/1 0a6m0a
17. Son Alezan 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 24/1 DaDm2a
18. Quinoa Du Gers 2875 M. Houel F. Souloy 110/1 4a2a1a
Notre opinion: 11 – Splendide limite du recul. 9 – Il ne fait que gagner. 10 – Encore un enga-
gement de choix. 2 – Elle est en pleine forme. 5 – Arrive à son meilleur niveau.
3 – Malheureux en dernier lieu. 4 – Peut tirer son épingle du jeu. 17 – Ses moyens sont
réels.

Remplaçants: 6 – Bien que ferré, il est en forme. 15 – Il vient de nous surprendre.

Notre jeu: 
15*- 14*- 9* - 1 - 13 - 4 - 10 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 15 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 14
Le gros lot: 
15 - 14 - 7 - 3 - 10 - 5 - 9 - 1

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

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tintin D’Ecouves 2850 F. Ouvrie V. Jarry 11/1 0a7aDa
2. Olona Ok 2850 GP Minnucci V. Lacroix 39/1 6a6a0a
3. Roxana De Barbray 2850 D. Locqueneux R. Donati 22/1 Dm2a1a
4. Juggle Face 2850 L. Kolgjini L. Kolgjini 7/1 1a7a1a
5. Qwerty 2850 P. Levesque M. Lenders 15/1 5a3a0a
6. Roc Meslois 2850 P. Belloche P. Belloche 25/1 6a0a9a
7. Rêve De Beylev 2850 D. Thomain S. Guarato 14/1 5a9a5a
8. Punchy 2850 J. Boillereau F. Terry 16/1 0a6a1a
9. Royal Dream 2850 JPh Dubois P. Moulin 6/1 2a2a3a

10. Quoumba De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 9/1 6a2a1a
11. Yarrah Boko 2850 P. Vercruysse T. Anderssen 14/1 Da2a0a
12. Save The Quick 2875 F. Leblanc F. Leblanc 20/1 Da0a2a
13. Main Wise As 2875 T. Levesque M. Lenders 8/1 6a9a4a
14. Roxane Griff 2875 E. Raffin S. Guarato 5/1 7a1a1a
15. Maharadjah 2875 O. Kihlström S. Hultman 2/1 1a1a1a

Notre opinion: 15 – C’est le cheval à battre. 14 – Elle sera sur sa meilleure distance. 9 – Il est en
plein épanouissement. 1 – Il pourrait nous surprendre. 13 – Difficile de l’éliminer. 4 – Il a quel-
ques titres à faire valoir. 10 – Cette Bazire a de la valeur. 5 – Pour le savoir-faire du maître.

Remplaçants: 7 – Il n’est jamais loin des meilleurs. 3 – Elle pourrait rentrer dans l’argent.

Horizontalement
1. Bien en chair. 2. Une pièce à donner aux
SDF. 3. Elle est morte, dit-on. Langue de
l’Europe du Nord. 4. Fou dans la joie. Pas à la
connaissance de tous. 5. Nouvel an vietna-
mien. Vadrouille sur le pont. 6. Veine bleue.
Pas seulement appelée. Indicateur de lieu. 7.
Ville de Grande-Bretagne à la cathédrale re-
marquable. Céréale africaine. 8. Vaut bien
quelque réserve. 9. Est souvent de la veille.
10. Canal de paludier. Entre chien et loup.

Verticalement
1. Unique en Suisse, elle se trouve à La
Valsainte. 2. Visiblement gai. Pour en dire
plus. 3. Homme politique allemand. Artiste
suisse centenaire. 4. Réserve de jus. Dont la
taille a été réduite. 5. Mettait fin aux prières.
Changer de couleur. 6. Attention à la claque!
Relatif aux courses de taureaux. 7. Fauchée,
elle est bonne pour le chaumage. Possessif.
8. Fit des affaires avec métier. Drame qui a
tourné court. 9. De bonne heure. Coule en
Asie dans les deux sens. Unité de Canton. 10.
Héros d’une longue odyssée. Simple voyage.

Solutions du n° 2583

Horizontalement 1. Mascarpone. 2. Entrailles. 3. Saoul. Apis. 4. EC. Eton. Né. 5. Naples. 6. Tri. Renom. 7. Eden. Ri. Il.
8. Nigérienne. 9. Tee. Aérées. 10. Ersatz. Ore.

Verticalement 1. Mésentente. 2. Anacardier. 3. STO. Pièges. 4. Cruel. NE. 5. Aalter. Rat. 6. Ri. Oseriez. 7. Plan. Nier. 8. OLP.
Go. Néo. 9. Nein. Miner. 10. Essen. Lésé.

MOTS CROISÉS No 2584MOTS CROISÉS N° 2584

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
/SPECTACLE
«Les aventures
de Sindbad, le marin»
Théâtre du Passage. D’Agathe Mélinan.
Mise en scène Laurent Pelly.
Sa 12.01, 17h.

«Hardcore frenchcore
hardystyle night»
La Case à chocs. Sa 12.01, 22h.

Mirby
Café du Cerf. Sa 12.01, 21h30.

Dracadam
Bar King. Sa 12.01, 21h30.

Neuchâtel Trophy 2013
Patinoire du Littoral. Patinage synchronisé.
Jusqu’au 13.01, 17h.

Au musée en famille
Musée d'art et histoire. «1500-1900.
La collection des arts plastiques». Visite
commentée par Lucie Girardin-Cestone,
assistante-conservatrice, et atelier pour
les enfants de 5 à 12 ans avec Geneviève
Petermann (durée env. 1h). Sur inscription
auprès de L’Atelier des musées.
Di 13.01, 15h.

Contes pour petits et grands
Musée d'histoire naturelle (MHNN.) «Histoire
de terre et d’animaux». Par les conteurs
de La Louvrée.
Di 13.01, 10h30-11h30.

Brunch et visites
guidées de «Hors-champs»

Musée d’ethnographie. Visites guidées.
Di 13.01, 11h et 12h45.
Animation pour les enfants (dès 4 ans).
Di 13.01, 11h.
Brunch (sur inscription).
Di 13.01, dès 11h30.

Irish Trad Session
Café du Cerf. Di 13.01, 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Double faces»
Théâtre ABC.
Ve 11, sa 12.01, 20h30. Je 10.01, 19h.
Di 13.01, 17h30.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Visite commentée
publique de l'exposition «Construire l'image:
Le Corbusier et la photographie».
Di 13.01, 11h15.

Concert d'orgue
Arc en Scènes - Salle de musique.
Jean-Christophe Geiser, orgue
et Murielle Tenger, comédienne.
Di 13.01, 17h.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
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.

CERNIER

SPECTACLE
«Silence... On détourne!
Salle de la Fontenelle, Revue 2012
de «La décharge».
Sa 12.01, 20h. Di 13.01, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Les hommes préfèrent mentir»
Théâtre de Colombier.
Jusqu’au 13.01, 20h et 17h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Le Rêve»
Salle de spectacle.
Comédie musicale du Niki’s Dance.
Jusqu’au 13.01, 20h, sauf les di à 15h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 466

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

De l’autre côté du périph
4e semaine - 14/16

Acteurs: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani. Réalisateur: David Charhon.
Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny,
près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le
corps sans vie de Constance Chaligny, femme du
très influent Jean-Eric Chaligny, premier patron de
France, au centre d’un climat social extrême qui
secoue la France depuis quelques semaines...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 16h15, 20h15

Une Estonienne à Paris
3e semaine - 12/14

Acteurs: Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick
Pineau. Réalisateur: Ilmar Raag.
Prix du jury Oecuménique au festival del film
Locarno

VF VE au MA 18h15

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF VE, SA 22h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF VE au MA 16h, 20h

Les mondes de Ralph - 3D
6e semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
DIGITAL 3D! DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-
FONDS! Dans une salle d’arcade, Ralph la
casse est le héros mal aimé d’un jeu des
années 80. Son rôle est simple: il casse tout!
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être
aimé de tous... Vanellope Van Schweetz quant
à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué
uniquement de sucreries. Son gros défaut:
être une erreur de programme, ce qui lui vaut
d’être interdite de course et rejetée de tous...

VF SA et DI 13h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

L’odyssée de Pi - 3D
4e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
EN DIGITAL 3D! 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 VE au MA 15h30, 20h30

Les Cinq Légendes - 3D 7 sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

Sagrada - El Misteri de la Creació
2e semaine - 12/16

Acteurs: Jordi Bonet, Etsuro Sotoo.
Réalisateur: Stefan Haupt.

Les questions, tant spirituelles que matérielles,
soulevées par la construction de la cathédrale
de Barcelone..

VO esp. s-t fr/all VE au MA 18h., DI 11h

Maniac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
Dans les rues qu’on croyait tranquilles, un
tueur en série en quête de scalps se remet
en chasse. Frank est le timide propriétaire
d’une boutique de mannequins.

VF VE, SA 23h

Hôtel Transylvanie - 3D
Age: inconnu

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE SPÉCIALE SAMEDI 12
JANVIER 2013 À 9h45 AU SCALA 1 (LA
CHAUX-DE-FONDS) - COMPLET! En Digital 3D!
Traumatisés par la technologie du 21ème
siècle, les monstres les plus connus, qui se
trouvent démodés, se réfugient dans un hôtel
perdu en Transylvanie.

VF SA 09h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Jack Reacher 3e 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».

VF VE au MA 20h15. VE, SA 23h

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour
reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF SA et DI 14h

L’homme qui rit 1re semaine - 10/14
Acteurs: Gérard Depardieu, Marc-André
Grondin, Christa Theret.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
PREMIÈRE SUISSE! En pleine tourmente
hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs,
recueille dans sa roulotte deux orphelins
perdus dans la tempête Gwynplaine, un jeune
garçon marqué au visage par une cicatrice qui
lui donne en permanence une sorte de rire, et
Déa, une fillette aveugle. Quelques années
plus tard, ils sillonnent ensemble les routes et
donnent un spectacle dont Gwynplaine,
devenu adulte, est la vedette...

VF VE au MA 17h45. VE, LU et MA 15h

More Than Honey 6e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 11h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The Master 1re semaine - 16/16
Acteurs: Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Joaquin Phœnix.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Freddie, un vétéran, revient
en Californie après s’être battu dans le
Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle
et contient difficilement la violence qu’il a en
lui... Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd
«le Maître», charismatique meneur d’un
mouvement nommé la Cause, il tombe
rapidement sous sa coupe...

VO angl. s-t fr/all VE au MA 20h

Ernest et Célestine 5e sem. - 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, Ernest, gros ours marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires
vont se soutenir et se réconforter tout en
bousculant l’ordre établi.

VF SA et DI 14h

Hiver nomade 10e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h45

Beast Of The Southern Wild
2e semaine - 12/14

Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
La vie d’une petite fille est radicalement
transformée quand son père est victime d’une
étrange maladie, alors même que le monde
subit un déclin brutal. La hausse des
températures entraine une montée des eaux et
libère des créatures préhistoriques. L’enfant
décide alors de partir à la recherche de sa
mère...

VO angl. s-t fr/all VE au MA 17h45

James Bond 23 - Skyfall 007
12e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé de
celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est attaqué.
DERNIERS JOURS! VF VE, SA 22h45

Tapage nocturne 14/16
Acteurs: Alexandra Maria Lara,
Sebastian Blomberg, Carol Schuler.
Réalisateur: Christoph Schaub.
AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR DIMANCHE 13 JANVIER 2013 AU
CINÉMA SCALA 3 (LA CHAUX-DE-FONDS) À
10H30! La vie pourrait être merveilleuse pour
Livia et Marco: ils sont beaux, jeunes, et les
parents de Tim. Il a neuf mois et ses cris
aigus usent leurs nerfs chaque nuit. Alors
qu’il était en fait censé réparer la relation en
crise de ses parents. Au lieu de dormir, ou de
coucher ensemble, Livia et Marco se lèvent
désormais nuit après nuit, s’habillent et
sautent dans leur vieille Golf pétaradante,
dont le bruit du moteur semble être le seul
son capable de calmer Tim. Une nuit,
l’impensable survient. Un criminel minable,
rocker de son état, et sa copine, volent la
voiture dans laquelle se trouve l’enfant...

VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Glauser 16/16
Réalisateur: Christoph Kühn.
Friedrich Glauser a eu une vie mouvementée,
toujours en marge de la société. Dans son
dernier film, Christoph Kühn en dresse un
portrait évocateur, qui nous fait entrer dans
l’intimité et l’œuvre de l’écrivain
suisseallemand. Avec les illustrations de
Hannes Binder. SAMEDI 12 JANVIER EN
PRESENCE DU RÉALISATEUR.

VO s-t fr SA 18h15. DI 16h

Les Hauts de Hurlevent 16/16
Acteurs: Kaya Scodelario, Nichola Burley,
Steve Evets. Réalisateur: Andrea Arnold.
Adaptation du roman d’E. Brönte. Angleterre,
XIXe siècle. M. Earnschaw vit seul avec ses
deux enfants, Hindley et Cathy. Un jour, il
recueille Heathcliff, un enfant vagabond.
Hindley, jaloux, exprime sa violence vis à vis
de cet étranger alors que sa sœur devient sa
protectrice...

VO s-t fr VE 18h15. SA 15h45.
DI au MA 20h45

Touristes 16/16
Acteurs: Alice Lowe, Steve Oram.
Réalisateur: Wheatley Ben.
Tina, vieille fille, a rencontré son premier
amour, Chris, une sorte de grand nounours. Il
l’embarque en caravane faire un tour
d’Angleterre. Mais très vite, les campings
bondés, les ados bruyants et les touristes
négligents viennent perturber l’idylle des
amoureux...

VO s-t fr VE au SA 20h45. DI 18h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Sa-ma 15h30, 18h. Sa-lu 20h30. Ma, 20h30,
VO. 10 ans. De A. Lee
Les cinq légendes - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De P. Ramsey
Les cinq légendes - 2D
Sa-di 16h15. 7 ans. De P. Ramsey
Maniac
Sa 23h. 18 ans. De F. Khalfoun
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
Jack Raecher
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 16 ans. De C. McQuarrie
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Sa-di 14h. 14 ans. De P. Jackson
Populaire
Sa-ma 17h45. Lu-ma 15h15. 7 ans. De R.
Roinsard
Tapage nocturne
Di 11h. 14 ans. De C. Schaub
James Bond 23: Skyfall 007
Sa-ma 20h15. 14 ans. De S. Mendes
Hiver nomade
Sa-di 14h15. Lu-ma 15h45. Pour tous. De M.
von Stürler
Beasts of the southern wild
Sa-ma 18h15. VO. 12 ans. De B. Zeitlin
Killing them softly
Sa 23h. 16 ans. De A. Dominik
Une Estonienne à Paris
Di 11h15. 12 ans. De I. Raag

ARCADES (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Sa-lu 20h. Ma 20h, VO. 14 ans. De P. Jackson

The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Sa-ma 16h. 14 ans. De P. Jackson
Les mondes de Ralph - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De R. Moore

BIO (0900 900 920)
L’homme qui rit
Sa-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De J.-P. Améris
Les Hauts de Hurlevent
Sa-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Arnold

REX (0900 900 920)
De l’autre côté du périph
Sa-ma 16h, 20h15. Pour tous. De D. Charhon
Ernest et Célestine
Sa-di 14h15. Pour tous. De S. Aubier
Une Estonienne à Paris
Sa-ma 18h. 12 ans. De I. Raag
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Sa 22h15. 14 ans. De P. Jackson

STUDIO (0900 900 920)
The master
Sa-ma 17h30, 20h30. VO. 16 ans. De P.-T.
Anderson
More than honey
Sa-ma 15h. 7 ans. De M. Imhoof

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Télé Gaucho
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De M. Leclerc

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Anna Karenine
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De J. Wright

Ernest et Celestine
Di 16h. Pour tous. De B. Renner

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The master
Di 20h. VO. 16 ans. De P.-T. Anderson
Love is all you need
Sa 18h. Lu 20h. VO. 11 ans. De S. Bier
End of watch
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Ayer
Carmen
Ma 20h. VO. Opéra filmé au Royal Opera
House de Londres

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Jack Reacher
Sa 17h, 21h. Di 17h. 16 ans. De C. McQuarrie
Une Estonienne à Paris
Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De I. Raag

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Populaire
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 7 ans. De R.
RoinsardCOUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
End of watch
Sa-di 10h30. 16 ans
Mes héros
Sa 17h30. 7 ans
Le jour des corneilles
Di 15h. 7 ans

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



SAMUEL ROSSIER

La ville de Londres a subi les
foudres d’une épidémie. Il ne
reste que des cadavres et des
zombies. Le scénario met le
joueur dans la peau d’un survi-
vant qui devra donc s’armer de
patience, de finesse ainsi que
d’intelligence pour évoluer dans
cet univers hostile qu’est devenu
Londres.

Il faut préciser que «ZombiU»
n’est pas un simple jeu où le but
principal est de résister à des va-
gues de zombies en tapissant le
sol de douilles brûlantes. En effet,
le gameplay impose au joueur
d’être prudent et de ne pas s’aven-
turer bêtement dans une pièce
sans en avoir vérifié le contenu.
Le fait que les munitions du peu
d’armes que vous trouverez ne
sontpasenabondancenevousfa-
cilitera pas la tâche.

Quête de survie
Dans ce jeu, l’erreur la plus fa-

taleseraitdeserendretêtebaissée
dans un couloir. En effet, les
zombies sont assez difficiles à
neutraliser. La fuite est donc re-
commandée lorsque vous êtes
submergé, car il est très difficile
de s’en sortir face à plusieurs
d’entre eux. Mais ces derniers
ont de la peine à se mouvoir, il est

donc très important d’utiliser vo-
tre atout principal, la mobilité.
Mais si, par malheur, votre per-
sonnage se fait infecter, vous re-
commencerez depuis votre plan-
que mais cette fois-ci avec un
personnage créé aléatoirement
et vous devrez retourner sur les
lieux de votre «mort» afin de
neutraliser votre ancien person-
nageetderécupérervotreancien
sac à dos qui est, pour rappel, vo-
tremeilleuramiaucoursdecette
aventure. Dans cette quête de

survie, un autre ami viendra en
aide à votre personnage, le «Sur-
vivaliste». Il guidera le person-
nage à travers la ville grâce aux
caméras disséminées un peu par-
tout dans Londres.

La fameuse manette
Que serait «ZombiU» sans le

GamePad? La fameuse manette
de la WiiU qui, pour rappel, est
une manette ayant un écran tac-
tile intégré, ce qui permet, par
exemple, d’afficher une carte ou

encore de vous donner accès à
vos outils et armes favoris. L’ac-
cès au sac à dos du personnage, le
crochetage d’une porte ou d’un
cadenas sont des phases qui se
jouent sur le GamePad, mais
pendant ce temps le jeu n’est pas
enpauseetsurl’écranprincipal, il
faudrasurveiller siaucunzombie
ne s’approche, ce qui amène l’im-
mersion et le stress à un niveau
encore supérieur.

Le jeu a une durée de vie d’envi-
ron 15 heures en mode solo sans
compter les modes multijoueurs
qui sont offline et n’apportent
donc que très peu de contenu.
Vous ne serez pas bluffé par les
graphismes contrairement à la
bande-son qui vous transportera
aisément dans la cité dévastée de
Londres, et ce n’est pas la pre-
mière fois que les développeurs
d’Ubisoft s’appliquent sur cet as-
pect du jeu car ils ont bien com-
pris que celui-ci joue un rôle im-
portant dans l’ambiance d’un jeu.
Un seul conseil, jouez dans le
noir complet pour une expé-
rience de jeu unique!�

1 ZombiU
Etant l’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: WiiU
Testé sur: WiiU

2 Far Cry 3
Durant vos

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

3 Assassin’s
Creed III

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

4 Call of Duty:
Black Ops II

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

5 Hitman
Absolution

L’agent 47 est de
retour et vous serez
cette fois-ci
confrontés à la
difficulté de choisir vos méthodes
d’infiltrations et d’assassinats tant
elles sont nombreuses.
Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Swisscom a commencé il y a
quelques semaines... Orange et
Sunrise suivront l’an prochain.
2013 sera l’année de l’établisse-
ment du réseau LTE en Suisse.
LTE pour long term evolution
ou 4G, soit le réseau de télé-
phonie mobile de quatrième
génération. Alors qu’on évoque
des débits en download (télé-
chargement) de 100 voire 150
Mbit/s et de 50Mibit/s en
upload (envoi de données),
nous avons voulu en avoir le
cœur net. La plupart des mesu-
res ont été faites avec le HTC

One XL, un excellent smart-
phone et le seul compatible 4G
lors du lancement du réseau.
Ces derniers jours, nous avons
aussi testé le modèle phare de
Samsung le Galaxy S3 4G. Les
mesures en 3G ont été faites
avec différents appareils d’Ap-
ple, HTC et Samsung.

Nous avons effectué plu-
sieurs dizaines de mesures ces
trois dernières semaines dans
les villes où Swisscom annonce
déjà la 4G. Pour la Suisse ro-
mande, il s’agit de Genève,
Lausanne, Fribourg, Sion et Bi-

enne (des tests de 4G avaient
déjà été effectués dans les
stations de Crans-Montana et
Zermatt).

Vitesse étonnante
Avec la 4G, la vitesse est

généralement tout simple-
ment bluffante: dépasser les
10 Mbit/s est la norme et nous
avons atteint des valeurs re-
cords de 29Mbit/s en down-
load et 14 en upload. Le télé-
chargement de lourds fichiers
(vidéos ou mises à jour) ne
nous a pris par exemple que

quelques secondes. En compa-
raison, en 3G, la même opéra-
tion pouvait prendre une à
deux minutes.

Attendre encore
La 4G n’offre pas seulement

une notable amélioration des
débits, le temps de réaction des
smartphones est aussi notable-
ment plus court. Dans notre
test, il a varié entre 20 et 50 ms
(millisecondes). Par comparai-
son, l’éventail mesuré de la 3G
était allait de 40 à 250 ms...
donc un temps de réaction en

moyenne 3-4 fois plus rapide
pour la 4G.

Le gros handicap de la 4G
tient à la fragmentation du ré-
seau. Même dans les grandes
villes, impossible pour l’heure
de rester sur le réseau LTE
tant la couverture est «pleine
de trous». Conclusion: pour
pouvoir profiter de tous les
avantages de la 4G, il faudra
encore attendre quelques
mois... voire quelques années.
Les actuels réseaux 3G et
même 2G étant loin d’être
parfaits.� DENIS PITTET

APPLICATION
«NIKE + RUNNING»

Votre coach
personnel.
L’application
Nike+ Running
est parfaite
pour les

amoureux de la course à pied.
Grâce à l’accéléromètre et le
GPS de votre smartphone, elle
sera capable d’enregistrer avec
précision votre distance, votre
rythme et votre temps de
course. Durant votre épreuve,
il sera possible d’entendre les
différentes données de votre
parcours via le système vocal,
sans devoir consulter votre
écran. Par la suite, synchronisez
vos résultats sur le site web
nikeplus.com afin de pouvoir
analyser et partager vos
exploits. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad,
iPod Touch et Android.�WF

ÉCRAN LG OLED EA 9800

Le premier écran incurvé au
monde. Lors du fameux salon
CES se tenant à Las Vegas, LG
a présenté le premier écran
OLED incurvé. Sans bords, 3D
et ultrafin, il possède une
diagonale de 55 pouces et
embarque une nouvelle
technologie propre à LG, le
WRGB (White Red Green Blue).
Grâce à cette nouveauté, la
clarté de l’écran est multipliée
par quatre, simplement par
l’ajout de la couleur blanche.
Ne faisant que 4 mm
d’épaisseur et un poids
inférieur à 10 kg, l’EA 9800 ne
sera commercialisé que d’ici
une année et coûtera environ
CHF 9900.-. Plus d’info sur
www.lg.com.� WF

SONY VAIO DUO 11
Un hybride parmi les VAIO.

Avec l’arrivée de Windows 8,
d’innombrables produits
mariant tablette et ordinateur
ont vu le jour. Ce nouveau
système d’exploitation de
Microsoft a la capacité de
fonctionner dans les deux
environnements. Sony
propose ici un hybride doté
d’un écran tactile Full HD de
11.6 pouces, ne pesant que
1.3 kilos. Un clavier plat et
élégant se cache sous l’écran,
il suffit de coulisser ce
dernier grâce au système
SurfSlider. Il possède l’USB
3.0, le WiFi, le Bluetooth,
l’HDMI, le VGA, un port
MS/SD et un stylet. Un outil
très pratique proposé au prix
conseillé de CHF 1699.-.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

POUR GAGNER
«ZOMBIU»
PAR SMS: Envoyer 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

LES NOTES
GRAPHISME: 7
BANDE SONORE: 9
DURÉE DE VIE: 8
GAMEPLAY: 8
SCÉNARIO: 7

GLOBAL: 8.5

LES PLUS
L’immersion totale,
le changement de
personnage à chaque
«mort», bonne intégration
du GamePad dans le jeu.

LES MOINS
Graphismes un peu
pauvres, mode
multijoueurs offline.

FICHE TECHNIQUE

«ZOMBIU» Un voyage dans Londres pour échapper à la menace zombie. Jusqu’au bout de vos peurs.

Votre cœur à rude épreuve

TENDANCE 2013 sera l’année de l’établissement du réseau LTE,
soit le réseau de téléphonie mobile de quatrième génération.

En route vers la 4G

PLATES-FORMES: WiiU

TESTÉ SUR: WiiU

PEGI: 18 ans

GENRE: Survival-horror/FPS

MULTIJOUEURS Non

ÉDITEUR: Ubisoft
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VOTATIONS DU 3 MARS
Thomas Minder soutenu
Entrepreneurs, professeurs et
trois UDC, dont le beau-fils de
Christoph Blocher, forment le
comité recommandant d’accepter
l’initiative Minder contre les
rémunérations abusives. PAGE 18
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CLAUDE NOBS Le fondateur du Montreux Jazz Festival s’est éteint à 76 ans.

Les notes bleues sont orphelines
«Danstonregard, il ya toujourseu

cette étincelle lorsque tu surprenais
lesgens.Pournousquit’avonscroisé,
tu resteras celui qui a remis en ques-
tion les certitudes. Et comme il se
doit, tu es parti par surprise pour
nous rappeler que dans la vie
comme dans la musique, chaque
jam peut être la dernière (...) MER-
CI CLAUDE.» C’est par ces mots
d’hommage que les collabora-
teurs du Montreux jazz festival
(MJF) ont annoncé le décès de
Claude Nobs jeudi soir, vers 23h,
sur la page internet du festival.

Agé de 76 ans, le fondateur du
MJF s’est éteint dans la journée à
Lausanne. Il était tombé dans le
coma la veille de Noël, à la suite
d’une chute lors d’une balade à ski
de fond. Les hommages n’ont ces-
sé d’affluer du monde entier, dé-
plorant une grande perte pour le
monde de la musique.

ClaudeNobs«s’estéteintpaisible-
ment, entouré de sa famille et de ses
proches, en dépit des efforts admira-
bles des équipes médicales du Chuv,
à Lausanne», a communiqué la
fondation du MJF. Il sera incinéré
dans la plus stricte intimité.

Hommages
dans trois villes
Avec ce décès, «le festival perd

un peu de son âme», a reconnu
Pierre Keller, ancien directeur
de l’Ecal et membre du conseil
de fondation du festival. La suite
a cependant été soigneusement
préparée. Les responsabilités in-
combant à Claude Nobs sont as-
sumées par le secrétaire général
Mathieu Jaton.

Conformément au désir du dé-
funt, un événement tout en mu-
sique, sans longs discours, sera
offert à la population de Mon-
treux en février, selon François
Carrard, président de la fonda-

tion du Montreux jazz. Puis ce
sera au tour de New York, ville
d’où tout est parti, de lui rendre
hommage, ainsi que Londres,
d’où venaient de nombreux mu-
siciens du festival.

Claude Nobs a été hospitalisé
au Chuv, à Lausanne, à la suite
d’une chute, le 24 décembre, sur

la piste de ski de fond proche de
son chalet «Le Picotin», à Caux
(VD). Il est tombé alors qu’il se
trouvait en compagnie de ses
chiens sur la piste des Greysal-
leys et est ensuite rentré chez lui.

«Après l’accident, Claude s’est
senti très mal, il a appelé son com-
pagnon pour lui dire qu’il souffrait
de la tête», a expliqué François
Carrard.«Lessecoursontétéappe-
lés, mais il était inconscient au mo-
ment où ils sont arrivés. Il est tom-
bé dans un coma dont il ne s’est
jamais réveillé.»

«Héliporté au Chuv, il a été opéré
en grande urgence. Mais le temps
écoulé entre l’accident et l’inter-
vention semble avoir été trop long
pour éviter des lésions irrémédia-
bles au cerveau. Cela s’est dégradé
au bout d’un certain temps et il est
mort paisiblement jeudi», a relevé
l’avocat.

Patron d’une manifestation qu’il
a cofondée il y a près d’un demi-
siècle, Claude Nobs était une fi-
gure incontournable de Suisse ro-
mande. Ce passionné de musique
et de nouvelles technologies a su
faire de son festival un événe-
ment internationalement connu.

Son décès est «une très très
grande perte pour Montreux et
pour la musique», a souligné Lau-
rent Wehrli, syndic de la ville,
dont il était bourgeois d’hon-
neur. «Nous aurons à cœur de lui
rendre hommage en continuant
son œuvre.»

«Claude Nobs a mis Montreux sur
la carte du monde grâce à la musi-
que», a souligné le fondateur du
Paléo festival Daniel Rossellat. Le
syndic de Nyon, qui connaissait le
patron du MJF depuis plus de 40
ans, a relevé qu’il a su transformer
sa passion en histoire à succès.

Le conseiller fédéral Alain Ber-
set a salué la mémoire de
l’homme qui «a permis un petit
miracle sur les bords du Léman».
Patrick Aebischer, président de
l’EPFL, a loué «un ambassadeur
hors pair à l’étranger et un vision-
naire».

Le monde artistique, avec qui il
entretenait des relations privilé-
giées, était lui aussi en deuil. De
nombreux musiciens du monde
entier ont rendu hommage à
«FunkyClaude»,desesamisQuin-
cyJonesetMichelPolnareffàAmy
Mac Donald, en passant par Bas-
tian Baker, Glenn Hughes, ancien
membre de Deep Purple et Black
Sabbath, ou Angélique Kidjo.

Un livre de condoléances a été
ouvert à Montreux. Hier, de
nombreuses personnes ont défi-
lé tout au long de l’après-midi
pour y écrire un mot.� ATS

Claude Nobs en 1987, présentant l’affiche du festival, signée Francois Boisrond. KEYSTONE

Le parcours de Claude Nobs l’a vu rencontrer d’immenses stars, comme Jessye Norman ou Quincy Jones, mais aussi réaliser de grands rêves, comme la sauvegarde du patrimoine musical unique du Montreux Jazz Festival. KEYSTONE

�«Ta passion
pour
la musique
et le Festival
de jazz était
contagieuse»

QUINCY JONES
MUSICIEN
ET PRODUCTEUR

�« «RIP funky
Claude Nobs...
Un ami, un
supermec très
humain.»

�«Notre
longue amitié
[...] était
remplie
de rires sans fin
et de valises de
saumon fumé.»

GLENN HUGHES
ANCIEN MEMBRE
DE DEEP PURPLE
ET BLACK SABBATH

AMY MC DONALD
CHANTEUSE

1936 Fils d’un boulanger et d’une infirmière, Claude Nobs naît le
4 février à Territet, près de Montreux.

1967 Le Vaudois cofonde le Festival de jazz avec le pianiste Géo Voumard
et le journaliste René Langel, soutenus par le patron d’Atlantic Records.

1971 Lors d’un concert de Frank Zappa programmé en décembre, un fan
lance une fusée éclairante qui enflamme la salle du casino de Montreux.
L’événement inspire Deep Purple, venu pour enregistrer un disque et
donner un concert. Le tube planétaire «Smoke on the Water» raconte cet
incendie. Les paroles mentionnent «Funky Claude», référence à Claude
Nobs se démenant pour aider le public à quitter le bâtiment en feu.

EN TROIS DATES
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VOTATIONS Entrepreneurs, professeurs et... trois UDC, dont le beau-fils de Christoph Blocher,
forment le comité recommandant d’accepter l’initiative Contre les rémunérations abusives.

Des patrons et des UDC au créneau
ZURICH
ARIANE GIGON

Des Guillaume Tell contre le
Léviathan: c’est l’image utilisée
par l’ancien procureur tessinois,
avocat et professeur Paolo Ber-
nasconi, membre du comité de
soutien à l’initiative Contre les
rémunérations abusives, sou-
mise au vote le 3 mars prochain.
Le Léviathan, ce n’est pas l’élite,
a-t-il précisé hier, lors de la pré-
sentation du comité à Zurich,
«car nous sommes aussi membres
de l’élite, mais les quelques mem-
bres de l’élite qui utilisent leur ap-
partenance à ce groupe pour dé-
fendre leurs intérêts personnels».

Dans la ligne de mire: les ban-
quiers, principalement, et au-
tres patrons s’accordant des sa-
laires et des bonis mirobolants.
L’initiative déposée par Thomas
Minder permettra, selon le co-
mité, d’«inscrire dans la Constitu-
tion fédérale les principes d’une
économie intègre».

Outre Paolo Bernasconi, le co-
mité compte encore, parmi 17
personnes au total, le criminolo-
gue et professeur de droit pénal
Martin Killias, le professeur
d’économie Paul Dembinksi, le
directeur d’Actarès Roby
Tschopp, l’ancien président du
CICR Cornelio Sommaruga,
l’ancien directeur d’UBS (jus-
qu’en 1997) Hans Zuberbühler,
plusieurs entrepreneurs, dont
trois se démarquant aussi par
leur étiquette partisane: le dépu-
té argovien Gregor Biffiger, l’en-
trepreneur zurichois Hans-Ul-
rich Lehmann (fondateur de
Mobilezone) et le conseiller en
placement de cadres Roberto

Martullo sont en effet membres
de l’UDC. Or, la direction du
parti recommande le rejet de
l’initiative.

«Un secondo»
C’est le dernier nom qui attire

tous les regards, car Roberto
Martullo n’est autre que l’époux
de Magdalena Martullo-Blo-
cher, patronne d’EMS et fille de

l’ancien conseiller fédéral. Les
sympathies de Roberto Martul-
lo, que Christoph Blocher avait
lui aussi affichées, pour l’initia-
tive Minder sont connues de-
puis un certain temps déjà. Sur
la chaîne teleblocher.ch, le
beau-père commente de façon
peu amène l’engagement de son
beau-fils et père de trois de ses
petits-enfants: «C’est bien un «se-
condo» qui cherche à s’affirmer en
Suisse.» Mais, la liberté d’opi-
nion est garantie dans la famille,
précise-t-il.

Après la conférence de presse,
Roberto Martullo s’est contenté
d’expliquer qu’à ses yeux, l’ini-
tiative était une «solution appro-
priée» et que la campagne «dé-
placée» d’Economiesuisse l’avait
décidé à monter au créneau.
Mais il a refusé d’être intervie-
wé, pas à cause de son beau-
père, mais en raison d’un jour-

nal dominical ayant négocié
une interview exclusive pour di-
manche et qui veillait au grain...

Durant la conférence de
presse, Roberto Martullo avait
encore pris la parole pour con-
trer l’argument selon lequel des
entreprises et des cadres quitte-
raient la Suisse en cas d’accepta-
tion de l’initiative. «Les tra-
vailleurs étrangers ne viennent
pas que pour les rémunérations»,
a-t-il dit. «Nous avons bien d’au-
tres atouts.» Le comité favorable
à l’initiative est du reste con-
vaincu que la Suisse ne risque
pas d’être isolée sur le plan in-
ternational, comme le disent les
détracteurs, et qu’au contraire,
d’autres pays pourraient suivre
pour mettre un terme à la «men-
talité de profiteurs» apparue au
début des années 2000.

Les partisans de l’initiative
Minder argumentent également

contre le contre-projet indirect,
qui, selon eux, n’empêcherait
pas les abus. Quant à l’initiative,
«elle n’est pas aussi fondamenta-
liste que ne le prétendent certains:
elle n’empêche pas les bonis ou les
hauts salaires, mais permet de les
contrôler», explique Paolo Ber-
nasconi.

«Gagner de l’argent, ou même
beaucoup d’argent, n’est pas con-
traire à l’éthique», a renchéri
Christopher Chandiramani,
analyste financier. «Mais la men-
talité de self-service prévalant
dans les deux grandes banques,
qui s’attribuent des bonis sans
avoir rien gagné en 2012, devrait
être sanctionnée par une norme
pénale!» Paolo Bernasconi et
Martin Killias rappellent que les
sanctions existent, mais «que les
procureurs, comme la Finma, ne
bougent pas. Il faut donc agir au-
trement».� La Liberté

Thomas Minder (à droite) a reçu un soutien fort et même un peu inattendu... KEYSTONE

�«Les travailleurs
étrangers ne viennent
pas que pour
les rémunérations.»

ROBERTO MARTULLO
MEMBRE DU COMITÉ DE SOUTIEN ET GENDRE DE CHRISTOPH BLOCHER

AFFAIRE WEGELIN
Plainte contre
Christophe
Darbellay

Konrad Hummler et Otto Bru-
derer, deux des responsables de
l’ancienne Banque Wegelin,
portent plainte contre Christo-
phe Darbellay. Le président du
PDC a reçu une convocation de
la justice à Appenzell et Uitikon
(ZH).

Les deux plaignants avaient dé-
claré en décembre à l’«Aargauer
Zeitung» que l’attitude de leur
banque correspondait au com-
portement habituel de la bran-
che financière suisse. Christo-
phe Darbellay avait réagi en
qualifiant de «traître celui qui af-
firme une chose pareille». Pour les
deux gérants-associés de Wege-
lin, ce commentaire constitue
une atteinte à leur personnalité.

Christophe Darbellay main-
tient toutefois ses propos. «La
déclaration de Konrad Hummler
et Otto Bruderer constitue une dif-
famation de la place financière
suisse dans le monde entier. En
tant que citoyen et politicien suisse
et représentant de la place écono-
mique suisse, je ressens une telle
attitude comme une trahison. Je
l’assume!»� ATS

CABINETS MÉDICAUX
Le moratoire passe
grâce au président
Il faut réintroduire
temporairement le moratoire sur
les cabinets. La commission de
la santé du National soutient la
proposition d’Alain Berset. Mais
la discussion s’est jouée sur le
fil du rasoir: un renvoi du projet
au Conseil fédéral n’a été évité
que grâce à la voix de son
président, Stéphane Rossini (PS,
VS).� ATS

PÉDOPHILES
Le National veut agir
sur la Constitution
La proposition du Conseil fédéral
face à l’initiative de la Marche
blanche visant à interdire
définitivement aux pédophiles un
travail avec des enfants n’est pas
adéquate. La commission des
affaires juridiques du Conseil
national veut agir au niveau de la
Constitution.� ATS

ACCIDENT DE TRAIN
Des dégâts pour près
d’un million et demi
Les dégâts causés par la collision
entre deux RER, jeudi matin, aux
abords de la gare de Neuhausen
am Rheinfall (SH), sont estimés à
1,5 million de francs. Le trafic
ferroviaire a pu reprendre
normalement hier dans la
matinée. L’accident a fait 17
blessés.� ATS

FORUM DE DAVOS
Les militaires
se déploient déjà
Les premiers militaires ont
commencé à se déployer en vue
du Forum économique mondial,
qui se déroulera du 23 au 27
janvier à Davos (GR). Près de
1000 hommes préparent le
terrain pour la logistique et l’aide
au commandement. L’espace
aérien sera limité pendant la
durée de la réunion.� ATS

L’Initiative des Alpes a lancé,
hier à Lucerne, une pétition
«Non au deuxième tube au Go-
thard». Le peuple peut ainsi
s’exprimer dans le cadre de la
procédure de consultation sur
la construction d’un deuxième
tunnel souhaité par le Conseil
fédéral.

Soutenue par 18 organisa-
tions locales, régionales et na-
tionales, l’Initiative des Alpes
ne précise pas combien de si-
gnatures elle souhaite récolter.
Le président Fabio Pedrina es-
père qu’elles auront le poids
d’un référendum, soit 50 000
signatures.

Pour les opposants au
deuxième tunnel, il s’agit
avant tout de mobiliser les for-
ces. La pétition est une forme

de préparation en vue d’une
éventuelle campagne de vota-
tion.

Les responsables de l’Initia-
tive des Alpes ne croient pas à la
promesse du Conseil fédéral
de n’utiliser que deux des qua-
tre pistes disponibles dans les
deux tunnels après les travaux
d’assainissement de l’ancien
tube.

Contraire à la constitution
Même l’utilisation d’une

seule piste dans chaque tun-
nel serait contraire à la Consti-
tution, estime l’Initiative des
Alpes. Le respect de la Consti-
tution ne se mesure pas à une
promesse, mais aux capacités
techniques de l’ouvrage, es-
time Fabio Pedrina.

Le Conseil fédéral a reconnu
qu’un assainissement du tun-
nel du Gothard serait possible
sans creuser un deuxième
tube. Il ferait mieux d’investir
l’argent qui servirait à creuser
le deuxième tube là où il sera
plus utile pour les citoyens et
l’environnement, a indiqué
Regula Ritz, coprésidente des
Verts.

Procédure jusqu’au 21 avril
Le tunnel du Gothard doit

être totalement assaini. Le
Conseil fédéral a proposé, en
décembre 2012, de creuser un
deuxième tunnel et ensuite de
procéder aux travaux dans
l’ancien tube. La procédure de
consultation se termine le
21 avril.� ATS

Le percement du deuxième tube au Gothard ne plaît pas
à tout le monde... KEYSTONE

TUNNEL DU GOTHARD Une pétition a été lancée hier. Les opposants ne croient pas le Conseil fédéral.

L’Initiative des Alpes ne veut pas d’un second tube
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GENÈVE Plainte contre le président Paul Biya, démarche pour l’expulser de l’hôtel
Intercontinental, où il séjourne à titre privé: la révolte gronde dans la diaspora.

L’ire des Camerounais de Suisse
BERTRAND FISCHER

Fait assez rare, une plainte pé-
nale déposée, en juillet dernier,
au ministère public du canton
de Genève vise un chef d’Etat en
fonction, le président du Came-
roun Paul Biya. Après la mort de
sa fillette dans un incendie «sus-
pect», un écrivain camerounais
en exil, Bertrand Teyou, accuse
de «complicité d’homicide» celui
qui détient le pouvoir depuis
trente ans. Toujours sans nou-
velles de la justice genevoise, il
remet la compresse ces jours, à
l’occasion d’un nouveau voyage
privé de Paul Biya sur les bords
du Léman.

Au nom du collectif Came-
roun libre, l’écrivain a envoyé,
mercredi, une lettre au Con-
seil fédéral, demandant carré-
ment l’«expulsion hors de
Suisse» de celui qu’il nomme
«le tyran de Genève» dans son
prochain livre.

«Un cri de détresse»
Autant le dire tout de suite,

cette dernière démarche a peu
de chances d’aboutir. La lettre
du collectif Cameroun libre té-
moigne surtout d’un «cri de dé-
tresse de tout un peuple». Elle
est parvenue le 10 janvier à
Berne, nous confirme la Chan-
cellerie fédérale, et elle a été
transmise au Département fé-
déral des affaires étrangères,
comme le prévoit la procédure.

La plainte pénale est d’un au-
tre acabit. Reçue au greffe du
Parquet genevois le 20 juillet
2012, elle charge lourdement
le chef de l’Etat camerounais.

Bertrand Teyou évoque son
arrestation le 3 novembre
2010, alors qu’il dédicace dans
un hôtel de Douala son ou-
vrage «La belle de la républi-
que bananière», consacré à
Chantal Biya, l’épouse du pré-
sident. «Le 17 novembre, pen-
dant que je suis incarcéré, ma
fille de 7 ans est tuée dans un in-
cendie suspect», écrit le plai-
gnant.

«Séquestré» à l’aéroport
Sorti de prison en avril 2011

après avoir payé une amende
équivalant à 4000 francs suis-
ses – «on m’a condamné pour
diffamation sans qu’existe la

moindre plainte» –, Bertrand
Teyou a ensuite été «séques-
tré» à l’aéroport de Douala,
avant de pouvoir quitter le
pays. Après un exil au Mexi-
que, il a été accueilli en octo-
bre 2012 dans un foyer pour
requérants d’asile dans le
Haut-Valais.

On le rencontre dans un café
à Genève. Bertrand Teyou dé-
taille les circonstances du tra-
gique incendie. «Ma femme
était seule à la maison avec ma
fille Meredith, qui était malade
et alitée. Un inconnu s’est pré-
senté, a entraîné mon épouse à
l’extérieur sous un faux prétexte.
Quand la maison a pris feu, per-
sonne n’a rien pu faire pour la
petite.»

Paul Biya est arrivé mardi à
l’hôtel Intercontinental, ac-
compagné de sa suite évaluée à
une quarantaine de person-
nes. Dans le lobby, la garde
présidentielle veille au grain.
Les journalistes sont mis à la
porte par le directeur de l’hô-
tel, qui explique vouloir «proté-
ger chaque client, que ce soit le
dalaï-lama ou un marchand de
chars d’assaut!»

Selon ses opposants, Paul
Biya a l’habitude de passer une
centaine de jours par année à
Genève, où il loue le sixième
étage de l’Intercontinental. La
facture d’hôtel oscillerait en-
tre 20 000 et 30 000 francs
par nuit. Que vient-il y faire?
«C’est Genève qui le maintient
au pouvoir, grâce à sa plate-
forme internationale qui lui as-
sure de multiples réseaux», es-
time Bertrand Teyou.

A l’ambassade du Cameroun
à Berne, le ton est bien sûr dif-
férent. «La Suisse est son pays
de prédilection pour ces séjours
privés hors du Cameroun», in-
dique l’ambassadeur Léonard
Henri Bindzi, qui n’en sait pas
plus sur les liens de Paul Biya
avec Genève.

Chefs d’Etat intouchables
Le ministère public va-t-il

traiter la plainte contre le pré-
sident camerounais? Par la
voix de Vincent Derouand,
responsable de la communica-
tion, le procureur général Oli-
vier Jornot nous a communi-
qué hier qu’il ne ferait aucun
commentaire sur cette affaire.

Pour Philip Grant, directeur
de l’ONG Trial, la plainte est
vouée à l’échec. «Le droit in-
ternational garantit une immu-
nité absolue aux chefs d’Etat en
exercice.» Dans un arrêt de la
Cour internationale de justice
de 2002, il apparaît que les
chefs d’Etat, de gouverne-
ment ou les ministres en
charge de la diplomatie ne
peuvent être inquiétés par la
justice d’un pays tiers. «Dans
le cas d’une cour internationale,
c’est différent», précise Philip
Grant.

S’agissant d’anciens diri-
geants, les actions en justice
se sont multipliées ces derniè-
res années en Suisse. La
plainte déposée contre
George W. Bush en 2011 a eu
pour seul effet d’annuler la vi-
site à Genève de l’ancien prési-
dent des Etats-Unis. Les cas
Soltani (impliquant la justice
fribourgeoise) et Nezzar con-
cernent d’anciens politiciens
algériens. Le général et ancien
ministre Khaled Nezzar devra
probablement répondre de
crimes de guerre devant la jus-
tice suisse.�

Le président camerounais Paul Biya et son épouse, Chantal, séjournent régulièrement à Genève. KEYSTONE

MALI

L’armée contre-attaque
avec l’appui de la France

L’armée malienne a lancé, hier,
avec le soutien de la France et de
plusieurs pays africains, une con-
tre-offensive dans le centre du
Mali pour repousser l’avancée
des islamistes vers le sud, encore
sous contrôle du gouvernement
de Bamako. Les autorités de la
capitale ont également décrété
l’état d’urgence dans tout le pays.

Dans une intervention télévisée,
FrançoisHollandeaconfirmél’en-
gagement des forces françaises,
dont la présence sur le sol malien
avait été révélée peu auparavant
par des sources militaires malien-
nes. «Le Mali fait face à une agres-
sion d’éléments terroristes venant du
nord, dont le monde entier sait la
brutalité et le fanatisme. Il en va
donc aujourd’hui de l’existence
même de cet Etat ami, de la sécurité
desapopulationetcelledenosressor-
tissants: ils sont 6000 là-bas», a ex-
pliqué le président français. «J’ai
donc, au nom de la France, répondu
à la demande d’aide du président
malien, appuyée par les pays afri-
cainsdel’ouest.Cetteopérationdure-
ra le temps nécessaire.» La décision
d’intervenir, selon le président
Hollande, a été prise hier matin,
«dans le cadre de la légalité interna-
tionale» et «en accord avec le prési-
dent malien Dioncounda Traoré».

Intervention d’autres pays
Dioncounda Traoré, président

par intérim, devait s’adresser so-
lennellement à la nation dans la
soirée. Dans l’après-midi, le chef
des opérations militaires malien,
lecolonelOumarDao,avaitaffir-
mé que des soldats français, sé-
négalais et nigérians étaient en
appui dans la ville de Sévaré
(centre).

Dans la soirée, les pays d’Afri-
que de l’Ouest ont officiellement

autorisé l’envoi immédiat de
troupes. «Après consultation de
ses pairs», le président en exer-
cice de la Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), le président
ivoirien Alassane Ouattara a «dé-
cidé d’autoriser l’envoi immédiat
des troupes sur le terrain dans le
cadre de la Misma (réd: Force in-
ternationale de soutien au Mali)
pour aider l’armée malienne à dé-
fendre l’intégrité du territoire».

Reprendre Konna
L’armée régulière malienne,

avec le soutien de ses alliés, a lan-
cé hier une offensive pour repren-
dre la ville de Konna, près de
Mopti (centre), tombée la veille
aux mains des islamistes après
plusieurs heures d’affrontements.
Les islamistes ont affirmé vouloir
progresser vers le sud sous con-
trôle gouvernemental.

La contre-attaque est partie de
Sévaré, localité à 70 km au sud de
Konna, dotée du plus important
aéroport de la région, où, selon
des témoins, des avions militaires
ont atterri jeudi pour débarquer
des armes et des soldats étrangers,
parmi lesquels des Blancs.

Au premier jour de cette contre-
offensive, la nature exacte du sou-
tienfrançaisetouest-africainreste
encore inconnue. Un officier ma-
lien a affirmé que des «appareils
militaires de pays amis» partici-
pent à l’opération et un témoin a
dit avoir vu «deux petits avions tirer
sur les islamistes».

Dans une déclaration una-
nime, le Conseil de sécurité de
l’ONU a demandé jeudi soir un
«déploiement rapide» de la force
internationale prévue au Mali,
mais dont l’intervention devait
prendre des mois.� ATS-AFP

Les groupes islamistes occupant le nord du Mali (ici Ansar Dine)
vont subir la contre-offensive du pouvoir et des Français. KEYSTONE

SYRIE Alors qu’un aéroport tombe en mains des rebelles, on parle à Genève.

Négociations et combats se poursuivent
Le représentant spécial pour la

Syrie Lakhdar Brahimi a mené,
hier, plusieurs heures d’entretiens
au Palais des nations, à Genève,
avec le vice-ministre russe
Mikhaïl Bogdanov et le secrétaire
d’Etat adjoint américain William
Burns. Sur le terrain, les rebelles
sesontemparéesduplusgrandaé-
roport militaire du nord du pays.

Au terme de la rencontre, le re-
présentant de l’ONU et de la Li-
gue arabe a lu une brève déclara-
tion au nom des trois délégations.
Dans ce texte, elles regrettent «les
immenses souffrances du peuple sy-
rien, beaucoup trop longues», et
soulignent la nécessité de mettre

fin au bain de sang et aux destruc-
tions.

Toutes les parties affirment
qu’«il n’y a pas de solution militaire
auconflit»etqu’«ilestnécessairede
le résoudre par un règlement politi-
que sur la base du plan de paix
adopté à Genève le 30 juin dernier».
Adopté par les ministres des Affai-
resétrangèresdesprincipauxpays
concernés par l’avenir de la Syrie,
fruit d’âpres négociations avec le
ministre russe Sergei Lavrov, ce
plan prévoyait notamment un
processus de transition politique.

Sur le terrain, les combats se
sont poursuivis. Les rebelles sy-
riens ont remporté, hier, une im-

portante victoire en s’emparant
du plus grand aéroport militaire
du nord du pays. «Les combats
dans l’aéroportmilitairedeTaftanaz
ont cessé vers 11h (réd: 10h en
Suisse) et cette base est totalement
auxmainsdesinsurgés»,adéclaréle
directeur de l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH),
Rami Abdel Rahmane.

«Ils’agitdelaprisedelaplusimpor-
tante base aérienne depuis de début
de la révolte, il y a 22 mois. Elle a été
conquiseparleFrontal-Nosra,Ahrar
al-Cham et Taliaa al-Islamiya»,
trois groupes radicaux islamistes,
a-t-il précisé. Dans le passé, les re-
belles avaient conquis deux aéro-

ports de moindre importance
dans l’est et la région de Damas.

«Camps de la mort»
Ahrar al-Cham affirme dans

un communiqué que «la prise de
l’aéroport ouvre la porte à la libé-
ration de toute la province d’Idleb,
car il s’agit du plus grand aéroport
d’hélicoptères du nord de la Syrie
et le deuxième en importance pour
les hélicoptères de toute la Syrie».

Enfin, les militants de l’opposi-
tion ont manifesté pour dénon-
cer «les camps de la mort», en ré-
férence aux rudes conditions de
vie des réfugiés syriens dans les
pays voisins.� ATS-AFP

SREBRENICA
Un Serbe de Bosnie condamné à 20 ans
Le Tribunal pour les crimes de guerre de Bosnie a condamné, hier, un
ancien policier serbe à vingt ans de prison pour son rôle dans le massacre
de Srebrenica en juillet 1995. Il a été reconnu coupable de crimes contre
l’humanité. Durant ce massacre, 8000 hommes et garçons musulmans de
Bosnie furent tués et jetés dans des fosses communes.� ATS-AFP

INDE
Les six violeurs voulaient tuer une femme
Les six hommes accusés du viol d’une jeune Indienne, le 16 décembre à
New Delhi, avaient délibérément décidé de chercher une femme pour
l’agresser sexuellement et la tuer, selon un rapport de police. Le parquet
requiert la peine capitale pour cinq des prévenus.� ATS-AFP

CHINE
Glissement de terrain mortel
Un glissement de terrain dans le sud-ouest de la Chine a fait au moins
38 morts et deux blessés, ont rapporté les autorités locales. Une
douzaine de personnes sont portées disparues.� ATS-AFP
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TÉLÉVISION Le numéro un suisse des réseaux câblés lancera lundi sa nouvelle
plateforme. Le boîtier permet d’enregistrer simultanément quatre émissions.

Grâce à Horizon, UPC Cablecom
répond enfin à Swisscom
ZURICH
XAVIER STUDER

UPC Cablecom a enfin répon-
du à Swisscom et à Sunrise en
matière de télévision, d’internet
et de téléphonie (triple-play).
Après une gestation de plusieurs
années, il lance son projet Hori-
zon, un boîtier qui permet d’ac-
céder de façon simplifiée à tous
ces services. Que penser de cette
nouvelle offre?

Pour commencer,
fini le modem et le dé-
codeur de TV. Grâce à
Horizon, tous les ser-
vices de la maison nu-
mérique sont regrou-
pés, ce qui facilite les
branchements et le dé-
marrage. Ce nouveau
décodeur, qui possède
six tuners, permet
d’enregistrer jusqu’à
quatre émissions si-
multanément, alors
qu’il n’est possible
d’enregistrer que
deux programmes si-
multanément sur
Swisscom TV.

Selon la formule choi-
sie, le téléspectateur peut
accéder à des bouquets
de 70 à 165 chaînes de
TV. Les prix, selon qu’on
ne prenne que l’offre de
baseouqu’onyajoutede l’internet
et de la télévision, s’étagent entre
19 et 109 francs par mois. Atten-
tion de ne pas oublier l’abonne-
ment de base au téléréseau, qui
alourdit souvent la facture.

Un guide de programme per-
met, comme sur d’autres solu-

tions, de voir en direct ce qui se
passe sur les autres chaînes. Il
est aussi possible de faire des re-
cherches dans les chaînes de TV
par type de contenus. On peut
donc rechercher les films en
cours de diffusion ou à venir. Il
est aussi possible de constituer
une liste de ses favoris. Horizon
permet d’accéder à une vidéo-
thèque (VOD) constituée de
films et des séries TV en SD ou

en HD. Le boîtier permet de voir
les films en version originale,
doublée et avec ou sans sous-ti-
tres, ce qui sera apprécié par les
cinéphiles.

Du côté de la TV de rattrapage,
Horizon ne propose que très peu
de chaînes, notamment SRF
pour la Suisse alémanique. La
RTS suivra. Dans quelques se-
maines, l’application de télévi-
sion sur internet Zattoo permet-
tra de revoir bien plus de
programmes diffusés lors des
sept derniers jours, mais il faudra
s’abonner au service payant. L’in-
tégration est donc moins réussie
que sur Swisscom TV.

Grâce à la technologie d’accès
sans fil DLNA qui utilise le ré-
seau wi-fi, la médiathèque per-
met de consulter ses propres
contenus numériques (films,
musique et photos) tirés de diffé-
rents appareils, comme son ordi-
nateur personnel ou son
smartphone. Swisscom TV pro-
pose un service similaire, mais
plus limité.

Côté ergonomie, comme sur

Swisscom TV, il sera possible
dans quelques semaines de faire
des recherches avec facilité dans
les programmes et dans la biblio-
thèque de vidéo à la demande en
utilisant un iPad ou un iPhone. Il
sera même possible de lancer un
film sur sa TV depuis ces péri-
phériques. Une application pour
Android suivra.

Par rapport à Swisscom TV,
l’interface, inspirée d’Apple, est
plus rapide bien qu’encore un
peu saccadée. On accède rapide-
ment aux différentes parties du
menu. De même, la consultation
du catalogue de films à la de-
mande est aussi plus agréable

quesurSwisscomTV.Dommage
que les bandes-annonces man-
quent parfois.

Probablement d’ici la fin de
l’année, ce set-top-box sera com-
plété par un autre petit boîtier
qui permettra de connecter deux
téléviseurs supplémentaires à
l’offre Horizon. Dans l’intervalle,
le consommateur peut toujours
regarder laTVenbranchantsim-
plement son téléviseur à la prise
du téléréseau pour profiter du si-
gnal numérique ou analogique.

Cette nouveauté place évidem-
ment Swisscom sous pression
puisque UPC Cablecom propose
par défaut des offres internet
beaucoup plus rapides jusqu’à
150 Mbits /sec que celles de
l’opérateur historique là où la fi-
bre optique n’est pas encore dé-

ployée. De quoi pousser le
géant bleu à déployer ra-
pidement son réseau du
futur.

Stratégiquement, on
constate qu’UPC

Cablecom s’ali-
gne sur une
grande partie
de ce que pro-
pose déjà

Swisscom en
améliorant au pas-
sage quelques as-
pects ergonomiques
ou certaines possibi-

lités techniques. La filiale de Li-
berty Global proposera par
exemple bientôt des applica-
tions comme WikiTevia, You-
Tube et autres.

Reste la question de la télé-
phonie mobile. Swisscom pro-
pose déjà tous ces différents ser-
vices sur son réseau fixe et son
réseau mobile. La lutte promet
d’être corsée puisqu’UPC Ca-
blecom prépare aussi une offre
en ce sens avec Orange. Mais
c’est là une autre histoire. Lan-
cement prévu à l’horizon
2014....�

www.xavierstuder.com

Le boîtier permet de voir les films en version originale, doublée et avec ou sans sous-titres. SP

CONSOMMATION
Diminution de 0,7%
des prix en 2012
La Suisse a connu l’an dernier
une inflation négative. Les prix à
la consommation ont diminué en
2012 en moyenne de 0,7%, selon
les calculs de l’Office fédéral de la
statistique publiés hier. La baisse
est due uniquement au recul des
prix des produits importés (-2,7%)
consécutif à la force du franc. Les
prix des produits indigènes sont
par contre restés inchangés
l’année dernière. En 2011,
l’inflation moyenne avait atteint
0,2%, contre 0,7% en 2010. Il faut
remonter à 2009 pour retrouver
un renchérissement négatif (-
0,5%). A l’époque, il s’agissait de
la première fois que le
phénomène était observé depuis
cinquante ans. L’inflation en
Suisse devrait rester à un faible
niveau ces prochaines années,
selon la Banque nationale suisse.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1099.9 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3125.6 +0.1%
DAX 30 ∂
7715.5 +0.0%
SMI ß
7188.2 +0.6%
SMIM ∂
1303.6 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2717.7 +0.3%
FTSE 100 ß
6121.5 +0.3%
SPI ß
6619.7 +0.5%
Dow Jones ∂
13488.4 +0.1%
CAC 40 ∂
3706.0 +0.0%
Nikkei 225 ß
10801.5 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 19.63 19.63 20.20 14.45
Actelion N 47.29 47.15 48.72 31.86
Adecco N 50.25 49.90 50.35 36.13
CS Group N 25.10 25.08 27.33 15.97
Geberit N 206.60 206.90 209.90 174.60
Givaudan N 988.00 979.00 989.50 830.00
Holcim N 66.70 67.30 69.45 49.00
Julius Baer N 35.43 34.23 38.76 29.34
Nestlé N 61.25 60.85 62.30 52.50
Novartis N 59.85 59.60 60.05 48.29
Richemont P 76.40 76.00 78.05 48.13
Roche BJ 195.20 192.50 195.80 148.40
SGS N 2080.00 2072.00 2156.00 1566.00
Swatch Grp P 492.30 495.60 504.00 341.70
Swiss Re N 69.45 69.05 69.70 47.77
Swisscom N 408.00 409.30 410.80 334.40
Syngenta N 382.10 379.50 383.30 277.10
Transocean N 49.38 48.94 54.30 37.14
UBS N 15.85 15.63 15.84 9.68
Zurich FS N 253.20 254.50 256.00 192.50

Alpiq Holding N 129.50 129.50 191.00 124.70
BC Bernoise N 256.00 255.00 258.75 246.60
BC du Jura P 63.00d 64.95 68.50 60.00
BKW N 33.60 33.65 39.35 27.05
Cicor Tech N 29.00 29.00 36.40 24.00
Clariant N 12.40 12.61 13.06 8.62
Feintool N 279.00 279.25 347.25 258.75
Komax 77.50 77.50 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.77 8.75 19.45 5.60
Mikron N 5.80 5.70 7.22 4.98
OC Oerlikon N 11.10 10.95 11.20 5.30
PubliGroupe N 151.00 150.00 155.90 112.00
Schweiter P 540.50 541.00 549.50 440.50
Straumann N 114.20 115.80 176.70 97.90
Swatch Grp N 84.95 85.35 86.70 59.90
Swissmetal P 1.02 0.62 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.76 6.79 10.70 5.20
Valiant N 91.80 92.70 120.10 74.35
Von Roll P 2.15 2.17 3.37 1.70
Ypsomed 58.00 58.35 59.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.72 36.53 42.69 27.97
Baxter ($) 68.90 68.43 68.95 48.98
Celgene ($) 95.94 95.42 95.42 58.53
Fiat Ind. (€) 9.14 9.07 9.13 6.78
Johnson & J. ($) 72.40 72.19 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 137.85 136.60 142.85 108.55

Movado ($) 100.17 99.47 100.00 69.71
Nexans (€) 35.43 35.16 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.47 87.29 94.13 72.86
PPR (€) 146.70 147.05 148.20 106.35
Stryker ($) 58.80 58.84 58.84 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.72 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.87 .............................1.0
(CH) BF Corp H CHF ....................107.91 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.24 .............................0.0
(CH) BF Intl ...................................... 79.37 ...........................-0.5
(CH) Commodity A ...................... 83.68 .............................0.9
(CH) EF Asia A ................................84.01 .............................2.0
(CH) EF Emer.Mkts A ..................197.65 .............................2.5
(CH) EF Euroland A ................... 100.12 ............................. 3.0
(CH) EF Europe ........................... 120.92 .............................4.7
(CH) EF Green Inv A ....................82.28 ............................. 3.6
(CH) EF Gold ................................1017.45 .............................2.1
(CH) EF Intl ................................... 132.00 .............................4.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 272.61 .............................5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 376.70 ............................. 4.1
(CH) EF Switzerland .................290.37 .............................4.7
(CH) EF Tiger A...............................98.11 ............................. 3.6
(CH) EF Value Switz..................136.78 .............................4.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................96.76 .............................4.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.65 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.27 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.......................... 59.07 ............................. 3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 169.67 ............................. 4.4
(LU) EF Sel Energy B ................762.22 ............................. 5.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................104.60 .............................4.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 16471.00 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 108.95 ............................. 3.8
(LU) MM Fd AUD........................238.44 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.52 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.64 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.37 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.31 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.61 ...........................-0.9
Eq. Top Div Europe ...................106.22 ............................. 3.9
Eq Sel N-America B .................. 136.54 ..............................5.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.37 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B ......................... 188.16 ............................-1.1
Bond Inv. CHF B ..........................129.97 ...........................-0.2
Bond Inv. EUR B............................89.74 ........................... -1.2
Bond Inv. GBP B ........................ 102.04 ........................... -1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.56 ...........................-0.8
Bond Inv. Intl B............................ 107.24 ........................... -1.2
Ifca .................................................. 124.60 .............................1.7
Ptf Income A ................................110.69 ...........................-0.2
Ptf Income B .................................137.04 ...........................-0.2
Ptf Yield A ......................................135.88 .............................0.8
Ptf Yield B..................................... 160.94 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ...........................108.25 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ............................ 139.71 .............................0.4
Ptf Balanced A .............................159.64 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................ 183.40 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A............................... 110.35 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR B ..............................133.82 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. A ......................................87.12 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. B ................................... 94.59 ............................. 1.3
Ptf Growth A ................................203.09 .............................2.6
Ptf Growth B ................................224.41 .............................2.6
Ptf Growth A EUR ...................... 104.42 .............................2.1
Ptf Growth B EUR ...................... 121.23 .............................2.1
Ptf Equity A .................................. 224.10 ............................. 3.9
Ptf Equity B ..................................238.37 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 90.15 ............................. 3.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................90.41 ............................. 3.3
Valca ...............................................280.49 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................155.60 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 174.00 .............................2.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................124.95 ............................. 1.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.19 ..........93.19
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.67 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.06 ........................ 3.08
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.58 ........................ 1.56
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.07 ........................ 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2032 1.2336 1.184 1.246 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.9005 0.9233 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4535 1.4902 1.419 1.541 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.9157 0.9389 0.8935 0.9695 1.031 CAD
Yens (100) 1.0103 1.0359 0.979 1.081 92.50 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9053 14.3001 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1652.05 1668.05 30.17 30.67 1617.5 1642.5
 Kg/CHF 48455 48955 885 900 47449 48199
 Vreneli 20.- 278 311 - - - -

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

Le chiffre du jour
Le nombre record de véhicules vendus par le
constructeur automobile tchèque Skoda Auto
l’an dernier. Soit 6,8% de plus qu’en 2011.

AÉRONAUTIQUE
Les Etats-Unis ouvrent une enquête
de fond sur le Boeing 787

L’Agence fédérale américaine de l’aviation
(FAA) a annoncé hier l’ouverture d’une
enquête de fond sur la sécurité du Boeing
787.
Cette décision intervient après une série
d’incidents à bord de ces appareils,
notamment un début d’incendie survenu
lundi à Boston à bord d’un 787 de Japan
Airlines (JAL), après son atterrissage en
provenance du Japon. Les passagers
avaient déjà débarqué quand le feu a

démarré, et personne n’a été blessé. La FAA avait ordonné
l’inspection immédiate de tous les 787 en service pour vérifier que
certaines pièces étaient correctement assemblées.
Par la suite, les incidents se sont succédé. Mardi, le vol d’un autre
Boeing 787 de la JAL au départ de Boston a été retardé par une fuite
de carburant. Mercredi, un vol de la compagnie japonaise All Nippon
Airways effectué par un Boeing 787 a été annulé au Japon en raison
d’un problème de frein.
Et hier, deux incidents se sont encore produits au Japon à bord
d’appareils de la compagnie japonaise All Nippon Airways.� ATS-
AFP

KE
YS

TO
NE

AGRICULTURE
Procès «préventif»
contre Monsanto
Inquiets de voir Monsanto
éventuellement les attaquer en
justice pour l’utilisation de
semences génétiquement
modifiées et brevetées qui auraient
contaminé leurs cultures, des
exploitants bio américains
poursuivent le géant de
l’agrochimie dans un procès
«préventif». La plainte est portée
par des agriculteurs bio et des
producteurs de semences venus
de tous les Etats-Unis, inquiets de
voir leurs champs peut-être, un
jour, «contaminés» par des OGM
vendus par Monsanto. La grande
majorité des cultures de céréales
est de source OGM aux Etats-Unis:
les semences sont brevetées, et les
agriculteurs doivent souscrire un
contrat avec Monsanto pour les
planter. Le contrat doit être
renouvelé chaque année.� ATS-
AFP

939 200

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9983.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13130.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.13 ...... 3.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.93 ...... 1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.65 ...... 0.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.15 ...... 0.7
Bonhôte-Immobilier .....................125.00 .....-0.6

    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! »



SAMEDI 12 JANVIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 21

SANTÉ La France a demandé hier de limiter la prescription. Débat en Suisse.

Pilule contraceptive en accusation
SARA SAHLI

Elles s’appellent Marion et Cé-
line. Les deux jeunes femmes,
l’une française, l’autre suisse, ont
été lourdement handicapées à la
suite de la prise d’une pilule con-
traceptive dite de troisième géné-
ration (lire encadré).

La polémique enfle en France
depuis que Marion a porté
plainte, en décembre, contre le
directeur général de Bayer et
contre l’Agence nationale du mé-
dicament, qui n’a pas demandé le
retrait de la pilule Meliane du
marché français. Marion accuse
cette pilule, fabriquée par le labo-
ratoire allemand, d’être à l’ori-
gine de l’accident vasculaire céré-
bral qui l’a rendue épileptique,
aphasique et handicapée à 65%.
D’autres plaintes ont suivi celle
de Marion en France.

Séquelles irréversibles
Céline a connu la même galère.

La jeune Schaffhousoise menait
une vie normale jusqu’au jour où
elle a été victime d’une embolie
pulmonaire, suivie d’un arrêt car-
diaque et d’un coma. Les séquel-
les sont irréversibles, elle restera
lourdement handicapée. Céline
avait 16 ans au moment de son
embolie.Ellenefumaitpas,n’était
pas en surpoids, selon le rapport
médical, et ne présentait pas d’au-
tre facteur de risque que d’avoir
pris Yasmin comme moyen de
contraception. Une autre pilule
de troisième génération commer-
cialisée par Bayer.

Céline a attaqué le fabricant en
justice. Sa caisse-maladie, la CSS,
qui a déboursé plus de
600 000 francs pour son traite-
ment, s’est associée à sa plainte.
L’assurance vient de réclamer plu-

sieurs centaines de milliers de
francs à Bayer pour le rembourse-
mentde fraisde traitementdevic-
times présumées de cette pilule.

«La décision de prendre ces con-
traceptifs oraux est prise par la pa-

tiente et son médecin à l’issue d’un
entretien explicatif», réagit Chris-
tof Durtschi, chef de projet à
Bayer Suisse. «Ces pilules font
partie des médicaments les plus
surveillés et les plus fréquemment
utilisés. Compte tenu de l’évalua-
tion minutieuse des données scien-
tifiques par les services de la santé,
des experts externes indépendants
et des scientifiques de Bayer, ces pi-
lules ont un profil bénéfices /ris-
ques positif si elles sont utilisées
conformément aux indications.»

Sur le marché depuis les années
1980, les pilules de troisième gé-
nération sont largement prescri-
tes dans le monde. Plus légère-
ment dosées en œstrogènes, elles
provoquent moins d’acné (voire
le guérit) et n’entraînent pas de

prise de poids. Elles seraient aus-
si mieux supportées que les plus
anciennes, même si cela reste à
prouver. Problème: elles présen-
tent un risque de thrombose
(obstruction d’une veine par des
caillots de sang) deux fois plus
important que les pilules des gé-
nérations précédentes.

«Le sur-risque est relativement
faible», relève le professeur fran-
çais de pharmacologie médicale
Jean-Louis Montastruc, cité
dans «Le Figaro». «Mais un ris-
que deux fois plus important n’est
pas acceptable quand il existe des
alternatives beaucoup plus sûres».

Swissmedic le confirme, «les
contraceptifs hormonaux de
deuxième génération sont plus sûrs
du point de vue des effets indésira-

bles», explique Daniel Lüthi,
porte-parole de l’autorité suisse
desurveillancedesproduitsthéra-
peutiques. Mais interdire les pi-
lules de troisième génération
n’est pas à l’ordre du jour. «Nous
sommes au fait des discussions en
France. Swissmedic examine systé-
matiquement les résultats des étu-
des réalisées. Au vu de l’état des
connaissances actuelles, aucun élé-
ment n’indique que le rapport béné-
fices-risques de ces pilules a changé.
C’est d’ailleurs aussi l’opinion de
l’Union européenne», poursuit
Daniel Lüthi.

Aux médecins donc, d’évaluer
lesrisquespourchaquefemmeet
d’observer lesmesuresdeprécau-
tion qui s’imposent, conclut
Swissmedic. Comme les Hôpi-

taux universitaires de Genève,
l’Hôpital neuchâtelois a décidé
de prescrire en priorité des pilu-
les de deuxième génération.
«Depuismai2012, laSociété suisse
de gynécologie préconise qu’une pi-
lule combinée de 3e génération
pourrait être prescrite, mais seule-
ment après une évaluation appro-
fondie du risque thrombo-emboli-
que de chaque patiente
(antécédents personnels et fami-
liaux) et si le bénéfice d’une telle
prescription est supérieur au risque
de développer une maladie throm-
bo-embolique», explique, au nom
de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel, le Dr Anouk Bertrang-
Warncke, cheffe de clinique à la
policlinique de gynécologie-obs-
tétrique. «Suite à ces recomman-
dations, la policlinique de Pourta-
lès ne prescrit plus de pilule de
troisième génération».

Même si, pour sa part, le Dr
Anouk Bertrang-Warncke n’a ja-
mais eu de patiente souffrant
d’une thrombose à la suite de la
prise de ce genre de pilules.

Patientes peu informées
«Le risque reste faible, mais nous

préférons rester prudents.» Parti-
culièrement en première inten-
tion. «Le risque est plus élevé pen-
dant la première année de prise de
la pilule. Nous ne conseillons donc
pas d’en changer aux patientes qui
la tolèrent bien depuis des années.»

Si lapolémiqueactuellea lemé-
rite de sensibiliser les patientes,
souvent peu informées, le débat
risque aussi de diaboliser ce
moyen de contraception chez les
jeunes femmes, craint la gynéco-
logue. «Or, les cas de thromboses
sont plus fréquents au cours d’une
grossesse qu’en prenant une pilule
de troisième génération».�

Des jeunes femmes accusent les pilules Yasmin (photo) et Meliane de leur avoir causé des thromboses. Les gynécologues restent prudents. KEYSTONE

Beaucoup de femmes ne savent pas de
quelle génération est la pilule contracep-
tive qu’elles utilisent et sont désemparées
face au débat actuel.

Les pilules dites oestro-progestatives as-
socient un œstrogène de synthèse et un
progestatif: c’est le type de progestatif qui
définit la génération de la pilule. Les pilu-
les uniquement progestatives ne sont pas
concernées par le risque d’embolie. Pour
les pilules combinées, la plupart utilisent
de l’éthinyl-estradiol (EE) comme œstro-
gène de synthèse. Elles sont dites minido-
sées, car elles ne contiennent que 20 ou
30 microgrammes d’EE alors que les pilu-

les normodosées utilisées dans les années
1960-1970 étaient dosées à 50 micro-
grammes. Voici une liste, non exhaustive,
des pilules selon leur génération.

PREMIÈRE GÉNÉRATION
Triella, Miniphase, Planor.

DEUXIÈME GÉNÉRATION
Adépal, Minidril, Trinordiol, Stédiril.

TROISIÈME GÉNÉRATION
Cycleane, Mercilon, Varnoline, Mir-

lette, Desopharm, et leurs génériques,
Harmonet, Minesse, Minulet, Triminu-

let, Meliane, Melodia, Moneva, Phaeva,
Carlin, Optinesse et leurs génériques, Ci-
lest, Tricilest, Effiprev, Triafemi. Belara,
Jasmine, Convuline, Drospibel, Jasmi-
nelle, Yaz, Belanette, Rimendia, Qlaira ou
Zoely. Les pilules type Diane 35, compo-
sées d’EE et de cyprotérone acétate, for-
ment un cas particulier: bien qu’il s’agisse
avant tout de traitement de l’acné, ces mé-
dicaments sont souvent utilisés pour leurs
propriétés contraceptives.

Les risques thrombo-emboliques de
Diane 35 sont du même ordre qu’avec les
pilules de troisième génération. � DAMIEN
MASCRET - LE FIGARO

De quelle génération est votre pilule?

LA
QUESTION
DU JOUR

La polémique autour des pilules
de 3e génération diabolise-t-elle
ce moyen de contraception?
Votez par SMS en envoyant DUO PILU OUI ou DUO PILU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

DISPOSITIF PRÉVU DANS L’HEXAGONE
La ministre française de la Santé Marisol Touraine a demandé hier à l’Union
européenne de limiter l’utilisation des pilules de 3e génération. Les femmes
n’ont aucune raison d’arrêter de prendre ce type de pilules, a pour sa part es-
timée l’agence européenne du médicament (Elma).
La France va mettre en place un «dispositif» pour limiter leur prescription, a
annoncé Marisol Touraine. «Il n’y a actuellement aucune nouvelle preuve
suggérant un changement dans le profil de sécurité connu des pilules com-
binées commercialisées actuellement. Il n’y a de ce fait aucune raison que
les femmes arrêtent leur contraception», a rétorqué l’Elma. Tous ces contra-
ceptifs sont surveillés «de manière constante et régulière» et à l’heure actuelle,
l’agence «n’a reçu aucune nouvelle preuve d’un Etat membre de l’Union eu-
ropéenne sur des thrombo-embolies veineuses liées à la prise de contracep-
tifs». Le Ministère de la santé, qui avait déjà décidé de mettre fin à compter
du 30 septembre 2013 au remboursement par la sécurité sociale de ces pi-
lules a annoncé début janvier avancer cette mesure au 31 mars.� ATS

ROYAUTÉ ANGLAISE
Premier portrait
officiel de Kate
Le premier portrait officiel de
Kate, l’épouse du prince William
d’Angleterre, a été dévoilé hier à
la National Portrait Gallery de
Londres. Il montre la jeune
femme, esquissant un timide
sourire et peinte de face sur fond
noir. La presse le juge peu
flatteur. Kate et son mari,
deuxième dans l’ordre de
succession au trône d’Angleterre,
ont pu découvrir avant la
présentation officielle le tableau
réalisé par Paul Emsley.� ATS-AFP

INSOLITE
Un python voyage
sur l’aile d’un avion
Les passagers d’un vol de la
compagnie australienne Qantas
ont été les témoins stupéfaits
jeudi du voyage clandestin d’un
python sur l’aile de l’appareil.
Mais le reptile est mort
d’hypothermie. Le serpent de
trois mètres n’a été repéré qu’à
une altitude de croisière par les
passagers installés à l’arrière de
l’avion assurant la liaison entre
Cairns et Port Moresby, la
capitale de Papouasie-Nouvelle-
Guinée.� ATS-AFP

FIN DU MONDE
Une secte avait stocké
un arsenal en Malaisie
Une secte avait stocké en
Malaisie un arsenal d’explosifs,
de fusils et d’armes blanches
pour se préparer au chaos qui
devait suivre, selon elle,
l’apocalypse maya, a-t-on appris
hier de source policière. Le
gourou a été arrêté. «Ils étaient
convaincus que leur leader avait
des pouvoirs surnaturels et qu’il
pouvait même parler au diable»
a indiqué un responsable de la
police de l’Etat de Malacca.�
ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Enseignante renvoyée
pour un verre de vin
Un juge a confirmé cette semaine
le renvoi d’une professeur de
français new-yorkaise, qui avait,
avec la permission des parents,
laissé six lycéens de terminale
boire un verre de vin en France.
L’âge légal pour boire de l’alcool à
New York est de 21 ans.
La professeur travaillait depuis 12
ans à la Calhoun school de New
York. Elle avait accompagné six
de ses élèves en France pour un
voyage linguistique en mai 2010.
� ATS-AFP

ESPACE
La Terre ne subira
pas l’impact de l’astéroïde Apophis

La Nasa exclut désormais le risque d’une
collision d’Apophis avec la Terre en 2036,
après le passage de cet astéroïde dans le
voisinage de notre planète mercredi. Le
risque d’impact est inférieur à un sur un
million.
Lorsqu’il a été repéré pour la première
fois, en 2004, la probabilité d’une collision

avait d’abord été évaluée à 2,7% en avril 2029. De nouveaux
calculs avaient écarté ce scénario pour 2029, mais il subsistait un
tout petit risque pour 2036. Avec les nouvelles données acquises
mercredi lorsque Apophis s’est approché de la planète bleue à
une distance de 14,4 millions de kilomètres, la Nasa exclut
désormais le risque d’un impact en 2036 également.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

�«Elles font
partie des
médicaments
les plus
utilisés.»
CHRISTOF DURTSCHI
CHEF DE PROJET À BAYER SUISSE



VOLLEYBALL
Paroles d’experts
Philipp Schütz (photo) et Martin
Barrette analysent les chances
du NUC qui commence le tour
final de LNA aujourd’hui en
recevant VFM à 17h30.
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont bien résisté avant de craquer sur la fin.

Le HCC crève au poteau à Malley
LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

«C’est dommage, on crève au po-
teau alors que nous avions trouvé
les moyens de mener au score et de
tenir le coup.» Gary Sheehan a eu
bien du mal à encaisser la dé-
faite à Lausanne. Crucifié à 30
secondes du gong final, le HCC
avait bien résisté avant de cra-
quer sur la fin.

Le tout au terme d’un «clasi-
co» qui a tenu toutes ses pro-
messes. Le HCC a pris un départ
catastrophique en encaissant un
but d’entrée suite à un puck per-
du en zone neutre. Cette réus-
site, signée Stalder après 16 se-
condes de jeu, donnait le ton
d’une soirée riche en émotions.
Arc-boutés devant Lionel Favre,
les Chaux-de-Fonniers ont tenu
tant et plus. Parfois assistés par
la chance (4 poteaux), les hom-
mes de Sheehan ont su se mon-
trer héroïques.

Avec un Lionel Favre à la hau-
teur de l’événement, les Abeilles
ont attendu leur heure et ont bé-
néficié d’un maximum de réus-
site. L’égalisation tombée de la
canne de Bochatay, après un re-
marquable travail de Mondou, a
redonné un semblant d’équili-
bre à cette rencontre souvent
dominée par les Vaudois.

Pas dans son meilleur soir,
Huet (de retour au jeu) concé-
dait un but évitable en fin de
première période qui faisait mal
aux Lions. La réussite signée par
Mondou, en infériorité numéri-
que et en contre, plongeait la pa-
tinoire (comble) dans la stu-
peur.

Mais les gens des Mélèzes
n’avaient pas fini de souffrir. Le
premier but de Corso ne consti-
tuait qu’un maigre salaire pour
un premier bloc lausannois im-
pressionnant. Le HCC eut la
bonne idée d’exploiter une de
ses rares périodes favorables

pour reprendre deux longueurs
d’avance. Rien de trop pour faire
face aux assauts et au siège des
Lions. Lionel Favre réalisa plu-
sieurs miracles alors que des
scènes dantesques se dérou-
laient devant ses buts.

Le distributeur de caviars
qu’est ce diable de Genoway fi-
nit par trouver lui-même la cible
sur un service de Dostoinov en
début de dernière période. La
classe du top-scorer local était
justement récompensée. Dimi-
nué par la sortie de Stettler (tou-
ché à la tête, 34e), le HCC faisait
face avec vaillance.

Mais Genoway allait encore
frapper avec malice en trom-
pant Favre depuis derrière la
cage. Le gardien fut sauvé pour
la quatrième fois de la soirée par
ses poteaux à la 55e, juste avant
que Bonnet et Mondou, par
deux fois, manquent le cin-
quième but pour les Neuchâte-
lois. Corso ne laissait pas passer
une telle chance à 30 secondes
de la fin au terme d’un contre
mortel.

Même si certaines charges
vaudoises auraient mérité d’être
sanctionnées, dont une de Ge-
noway sur R. Fuchs (coupé au

visage), le HCC a eu de la peine
à faire facephysiquement,maisa
tenu. «Cette défaite fait très mal,
même s’il y a du mieux dans notre
jeu», relevait Gary Sheehan.
«Nous sommes nerveux trop rapi-
dement. Certains mauvais petits
choix de jeu nous ont coûté cher.
C’est dommage car nous méritions
quelque chose.»

Revenues sur la bonne voie, les
Abeilles ont une semaine pour
digérer ce revers et préparer le
derby contre Ajoie vendredi
prochain. Dans une ambiance
plus sereine et détendue que
celle de ces derniers jours.�

Daniel Corso (en rouge) met la pression sur le but chaux-de-fonnier (ici Arnaud Jaquet (58) et Lionel Favre): les Lausannois ont passé l’épaule
à 30 secondes du terme de la rencontre. KEYSTONE

Malley: 7014 spectateurs (record de la saison). Arbitres: Clément, Blatter et Schmid.
Buts: 1re (16’’) Stalder (Genoway, Dostoinov) 1-0. 13e Bochatay (Mondou, Ruhnke) 1-1. 19e Po-
chon (Staudenmann, Erb) 1-2. 21e (20’19’’) Mondou (Kast, Stettler, à 4 contre 5) 1-3. 25e Corso
(Genoway, Dostoinov) 2-3. 33e Neininger (Jinman, R. Fuchs) 2-4. 44e Genoway (Dostoinov) 3-4.
54e Genoway (Dostoinov) 4-4. 60e (59’30’’) Corso (Genoway, Dostoinov) 5-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’ (Vacheron (2x), Bonnet, Kast, Vidmer, Turler) contre La
Chaux-de-Fonds.
Lausanne:Huet; Stalder, Reist; Kamerzin, Fröhlicher; Leeger, Chavaillaz; J. Fischer,Borlat;Dostoinov,Ge-
noway, Corso; Helfenstein, Conz, Déruns; Antonietti, Augsburger, Berthon; Primeau, Mauron, Le Coultre.
La Chaux-de-Fonds: Favre; Jaquet, Stettler; Daucourt, R. Fuchs; Vacheron, Dällenbach; Vidmer,
Erb; Bochatay, Mondou, Ruhnke; Jinman, Kast, Neininger; Zigerli, Bonnet, Gemperli; Turler, Stau-
denmann, Pochon.
Notes: Lausanne joue sans S. Fischer, Bürki, Gailland ni Setzinger (blessés), Seydoux (conva-
lescent) et Loeffel (juniors élites); La Chaux-de-Fonds sans Du Bois ni Bärtschi (blessés) et J. Fuchs
(juniors élites). Tirs sur les montants de Genoway (4e), Le Coultre (4e), Dällenbach (18e, contre
son camp) et Helfenstein (55e). Une minute de silence est observée en la mémoire de Claude
Nobs. Touché à la tête (34e), Stettler ne revient pas au jeu. Temps-mort demandé par La Chaux-
de-Fonds (57e). Genoway et Favre sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (1-2 1-2 3-0)

LICENCES B Le HCC a octroyé les
licences B de trois joueurs à
FR Gottéron. Raphaël Erb et
Timothy Kast devraient s’entraîner
et jouer ce soir avec le club
fribourgeois contre Bienne. Benoît
Mondou ne sera lui appelé par les
Dragons qu’en cas de besoin ou
lors des play-off comme la saison
passée. Pour Erb, ce prêt lui
permettra de retrouver la
confiance et de rester dans le
rythme suite à sa blessure.
Timothy Kast aura lui l’occasion de
montrer ses qualités. Convoité par
Bienne, ce centre dispose d’une
clause libératoire pour la LNA qui
doit être activée avant le 15
janvier. Martin Stettler a été laissé
à disposition de Langnau pour les
deux prochains matches. Touché à
la tête hier, il est incertain.

CONTRAT Raphaël Erb (21 ans)
devrait bientôt renouveler son
contrat avec le HCC. C’est en tout
cas son souhait.

FANS Le fan’s club du HCC
organise son traditionnel apéro-
raclette mardi 15 janvier dès 18h
à la buvette des juniors en
présence des joueurs. Ceux-ci
offriront une séance de
dédicaces mercredi 16 janvier de
18h à 19h dans le hall de la BCN à
La Chaux-de-Fonds.�

EN COULISSES

CYCLISME Martial Saugy, mis en cause dans l’«affaire Armstrong», nie clairement avoir «aidé» d’une quelconque manière l’Américain.

«On ne va pas dire comment échapper aux contrôles!»
Martial Saugy, le directeur du Labora-

toire suisse d’analyse du dopage (LAD)
à Epalinges, a bien rencontré Lance
Armstrong mais à aucun moment, il ne
lui a donné les clés pour échapper à la
détection de l’EPO, a-t-il affirmé hier.
Le Dr Saugy estime n’avoir pas commis
d’erreur ni de maladresse.

Le directeur du LAD a été mis en
cause cette semaine par le patron de
l’agence antidopage américaine (Usa-
da), Travis Tygart, qui l’a accusé d’avoir
donné au champion déchu du Tour de
France Lance Armstrong les moyens
de contourner les contrôles antido-
page.

«Une rencontre a bien eu lieu, avant le
départ du Tour de France 2002 à Luxem-
bourg, avec Lance Armstrong, le médecin
de l’UCI et Johan Bruyneel (alors manager
de la formation US Postal)», a relevé
Martial Saugy. «Cela n’est pas nou-

veau.» Le Dr Saugy a rencontré le cy-
cliste sur mandat de l’UCI, qui souhai-
tait qu’une présentation scientifique
soit faite à un champion qui comptait
dans le peloton. Cette présentation,
parfaitement admise dans le monde de
la recherche, s’inscrivait dans un souci
de transparence, a souligné Martial
Saugy. «C’est un droit fondamental
qu’ont les sportifs de connaître les bases
scientifiques des analyses sur lesquelles ils
peuvent être amenés à être jugés», a sou-
ligné le patron du LAD. «Mais ai-je, à
l’occasion de cette rencontre, donné les
clés pour contourner les contrôles? La ré-
ponse est claire: non», a-t-il assuré.

Martial Saugy invite aussi à se resi-
tuer dans le contexte de l’époque, où
régnait un «climat délétère», chargé de
suspicion face à la fiabilité des contrô-
les. Le cycliste danois Bo Hamburger
avait, ainsi, été innocenté par le Tribu-

nal arbitral du sport (avant de faire ses
aveux des années plus tard). Dans ce
contexte, il convenait de s’expliquer –
en leur parlant des méthodes sans rien
trahir – face aux sportifs. «Je reste per-
suadé que c’était la chose à faire. J’ai tout
fait de bonne foi et n’ai pas non plus été
naïf», a relevé le Dr Saugy. Et d’avancer
un argument choc: «La lutte antido-
page, c’est l’objectif de notre vie. Ce serait
paradoxal que le laboratoire dise au spor-
tif comment échapper aux contrôles!»

Le directeur du LAD parle d’un mal-
entendu de la part de Travis Tygart. Ce
dernier aurait mal interprété un hoche-
ment de tête que Martial Saugy aurait
pu faire à une question que le patron de
l’Usada lui aurait posée lors d’une ren-
contre, quand il lui aurait demandé s’il
avait donné les clés à Armstrong. «Il
(Travis Tygart) ne peut même pas m’avoir
posé la question de cette manière. Il doit

sûrement avoir certaines déficiences dans
ses souvenirs», a estimé Martial Saugy.

Celui-ci dit avoir de bons rapports
avec Travis Tygart. Il va le contacter
pour des explications dès que les re-
mous se seront apaisés. Avec Lance
Armstrong en revanche, le Dr Saugy
relève n’avoir «aucune relation» et ne
l’avoir rencontré qu’une seule fois, du-
rant 20 à 25 minutes. «J’ai été très surpris
de voir la résonance prise par cette af-
faire, ressortie à partir d’une observation
lors d’un dîner léger (entre lui-même et
Travis Tygart)», a ajouté Martial Saugy.

L’offensive de Travis Tygart s’inscrit
dans une période décisive dans la lutte
antidopage outre-Atlantique, qui pour-
rait causer des soucis à l’UCI. Lance
Armstrong doit participer le 17 janvier
à un show télévisé d’Oprah Winfrey, où
il est possible qu’il passe aux aveux. �
OLIVIER PETITJEAN-SI

Martial Saugy a donné sa version
des faits hier devant la presse. KEYSTONE
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SKI ALPIN Toujours atypique, le Valaisan est de retour à Swiss-Ski en tant que responsable des jeunes slalomeurs.

Le nouveau chemin de Didier Plaschy
PATRICK TURUVANI

Vainqueur en novembre 1999 à
Beaver Creek puis en décembre à
Kranjska Gora, Didier Plaschy
(39 ans) partage avec Pirmin
Zurbriggen et Dumeng Giova-
noli le record du nombre de vic-
toires en slalom (2) pour un
skieur suisse. La carrière du
Haut-Valaisan, achevée à l’été
2001, a laissé un sentiment d’in-
achevé, à l’image de sa tentative
de retour en 2006, enterrée l’an-
née suivante par une déchirure
du ligament croisé.

Le skieur de Varone, 8e mon-
dial en slalom en 1999 et 2000, a
terminé 23 courses en 83 dé-
parts en Coupe du monde dans
les disciplines techniques (28%).
Les trois quarts du temps, il a été
éliminé ou ne s’est pas qualifié
pour la seconde manche. Per-
sonne ne lui enlèvera ses deux
victoires en slalom, sa deuxième
place à Kitzbühel, son 12e rang
aux JO de Nagano, ni ses trois ti-
tres de champions de Suisse
(deux en slalom et un en géant).
Mais beaucoup s’accordent pour
dire que ce palmarès est bien
trop étroit pour un tel surdoué.

Didier Plaschy est devenu en-
traîneur responsable des jeunes
slalomeurs du groupe WC3 Fu-
ture de Swiss-Ski l’été dernier.

On dit que vous étiez un cou-
reur atypique, caractériel,
aussi spécial que le slalom,
votre discipline de prédilec-
tion... Qu’est-ce qui est vrai?

Mon personnage s’est surtout
formé par rapport à mon entou-
rage. Beaucoup d’entraîneurs
ont dit que j’étais difficile à gérer,
parce que j’avais mes objectifs et
ma philosophie pour les attein-
dre. Et à la fin, je n’avais pas tort.
Mais à un moment, j’ai dû me fo-
calisersurmapersonne,et j’aiun
peu «oublié» les autres, qui
n’avaient plus l’accès vers moi.
Les entraîneurs ne me compre-
naient pas, et j’étais aussi un peu
ingérable. C’est un mix de tout ça.

Avez-vous des regrets?
Non, aucun. Même pas celui

d’avoir arrêté à 27 ans, ce qui
était très tôt. Cela m’a permis de
faire des études de psychologie
et de pédagogie à l’université.
Paradoxalement, mon petit pal-
marès m’ouvre aujourd’hui plus
de portes. Quand tu as un gros
CV, tout le monde te gère par
rapport à ça, c’est plus difficile.

Votre parcours d’athlète vous
aide-t-il aujourd’hui?

Cela m’aide à mieux entendre
et sentir les jeunes. Comme en-
traîneur, j’essaie de ne pas repro-
duire les erreurs du passé, les
miennes comme celles de mes
coaches. Il m’est arrivé de me
planter, comme il m’est arrivé de
gagner des courses. Je connais
bien les deux frontières, c’est un
immense avantage.

Quelle est la «patte» Plaschy?
Même en privé, je suis très pro-

actif, j’aime prendre les choses
en main. Et je crois qu’un slalo-
meur doit porter ça en lui. Ce ne
sont pas les portes qui viennent
vers toi, c’est à toi d’aller cher-
cher les portes. Etre rapide, cela
ne vient pas par magie.

Vous avez étudié la psycholo-
gie, mais vous minimisez le
rôle du mental. Pourquoi?

Il faut d’abord chercher les
chats morts (sic) dans d’autres
domaines comme le matériel, la
technique, le physique, la tacti-
que, le planning d’une saison et
d’une carrière, l’école, la vie so-
ciale... Cela devient un probème
mental lorsque l’entourage ne
parvient pas à régler tous ces dé-
tails.Etpuis, lemental,onveut le
traiter comment? Avec des psy-
chologues? Je les connais bien,
ils te rendent dépendant d’une
chose – la tête – dont ils ne sa-
vent pas eux-mêmes comment
elle fonctionne! Le plus impor-
tant est de s’entraîner. Et de faire
en sorte que l’athlète puisse pen-
ser à rien d’autre qu’à sa course.

Faut-il lancer les jeunes plus
vite en Coupe du monde?

S’ils ont fait leurs preuves en
Coupe d’Europe, pourquoi retar-
der les choses? Derrière Gini et
Vogel, qui ont 29 ans, il y a un
grand creux, mais on est très fort
dans les années 1992-1993. Tous
les jeunesn’arriventpasàmaturi-
té au même âge, mais il est né-
cessaire de faire des expériences.
Cela m’a beaucoup apporté de
pouvoir disputer des Mondiaux
avant que j’aie des résultats, pour

sentir ce stimulus des grands
rendez-vous,etvoirquecen’est fi-
nalement qu’une course. C’est
très bien de laisser partir ces jeu-
nes dans les épreuves en Suisse,
de les inclure dans le spectacle,
devant 20 000 spectateurs. C’est
comme une grosse batterie qui
tedonnedel’énergieet lamotiva-
tion pour continuer à t’entraîner
et à faire souffrir ton corps.

C’est plus important que le
risque de se planter?

Oui. En ski, il faut prouver cha-
que jour de quoi on est capable,
et le skieur vit avec ça. Ce n’est
pas comme en politique où on
est élu pour quatre ans. Un
athlète est élu pour une course,
et il doit se faire réélire pour la
suivante. C’est un défi constant.

Le ski suisse ne va pas bien.
Avez-vous plus de pression?

Non. Seulement dix mecs ont
gagné des slaloms depuis l’appa-
rition de la Coupe du monde en
1967 (réd: 13 victoires au total,
contre 115 en descente...). On
n’attend rien de nous, on peut
faire notre boulot tranquille-
ment. Le but est de créer un
groupe dont on puisse être fier
lesprochainsdixans.Après,bien
sûr, il reste la chose fondamen-
tale dans la vie: il faut bosser!�

Adelboden. Aujourd’hui, géant (10h30-
13h30). Demain, slalom (10h30-13h30).

Le Valaisan Daniel Yule est l’un des jeunes slalomeurs qui s’entraînent sous les ordres de Didier Plaschy. KEYSTONE

�«Les entraîneurs
ne me comprenaient pas,
et j’étais aussi un peu
ingérable...»

DIDIER PLASCHY ENTRAÎNEUR EN CHEF DES JEUNES SLALOMEURS À SWISS-SKI

On ne se refait pas, en tout cas
pas tout à fait... Didier Plaschy est
«logiquement» devenu un entraî-
neur atypique. Suivre à la lettre le
manuel du parfait petit coach de
Swiss-Ski, très peu pour lui. Son
credo, c’est explorer et découvrir
les nouveaux chemins qui mè-
nent à la performance. «Si l’on
veut progresser, on ne peut pas se
contenter de faire toujours la même
chose, ni la même chose que les au-
tres», martèle le Haut-Valaisan.

Le meilleur exemple de ce parti-
cularismeassumé,c’est sonrefusdes’envolerpourUshuaïa(Arg) l’été
dernier avec son groupe, qui comprend Martin Stricker, Marco Tum-
ler, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern. Didier Plaschy a préparé ses
jeunes slalomeurs en Suisse à... Interlaken! En salle, donc, sur le ta-
pis roulant (photo Keystone) de l’ancien MysteryPark, devenu Jung-
frauPark en 2010. Une «piste» en fibres synthétiques de 9 m de long
et5 mdelarge,humidifiéeavecdel’eau,dont l’inclinaisonpeutvarier
de 9 à 25 degrés. La vitesse de roulement est également réglable, en-
tre 10 et 35 km/h. Un miroir permet aux athlètes d’observer et de cor-
riger leurs mouvements (vidéo sur www.swissindoorskiing.ch).

«Je mets l’accent sur une préparation complète, car très souvent les dé-
fauts techniques sont liés à des problèmes physiques, le corps n’étant pas
prêt à faire certaines choses», précise Didier Plaschy. Slackline (équi-
libre), kickboard (trotinette), trampoline, ski sur une jambe, hockey,
planche à voile, tout est bon pour favoriser l’apprentissage des mou-
vements. Il sait que sa méthode étonne et détone dans le monde du
ski traditionnel. Il se donne trois ans pour voir qui a raison.�

L’été sur tapis roulant
Huit jeunes skieurs seront lancés dans le bain

moussant ce week-end à Adelboden: Luca Aerni
(19 ans, slalom), Gino Caviezel (20, géant),
Bernhard Niederberger (19, slalom), Manuel
Pleisch (22, géant), Thomas Tumler (23, géant),
Daniel Yule (19, slalom), Ramon Zenhäusern
(20, slalom) et Elia Zurbriggen (22, géant).

Ouvreur l’an dernier sur la piste du Chue-
nisbärgli, le fils aîné de Pirmin prendra le dé-
part de sa première Coupe du monde. Le nom
et le palmarès de papa – champion olympique,
quadruple champion du monde, 83 podiums
(40 victoires) sur le circuit – ne sont-ils pas trop
lourds à porter? «Peut-être un peu, parfois. Mais
je commence à avoir l’habitude. Ce n’est pas nou-
veau pour moi, j’ai toujours eu le même père!» Le
skieur de Zermatt se dit «un peu nerveux quand
même». Son but: «Montrer mon meilleur ski.»

Sacré vice-champion de Suisse juniors la se-
mainedernièreàLaax,VincentGaspoz(21 ans)
– qui n’est pas de la famille du Morginois Joël
(sept podiums dans les années 1980) – aurait
dû être le second néophyte valaisan. «Je suis un
peu tendu, tout est nouveau, surtout les médias»,
souriait le skieur d’Evolène, avant qu’il n’ap-
prenne, hier soir, qu’il devrait encore patienter
avantdedécouvrir laCoupedumonde.Eneffet,
Swiss-Ski a commis l’erreur de ne pas se pen-
cherassezsérieusementsur les règlementsde la
FIS. Ces derniers stipulent que, lors des courses
«à domicile», les fédérations nationales ont

droit d’aligner un seul athlète ne faisant pas par-
tie du top 100 du classement FIS de la disci-
pline. L’«élu» sera donc Elia Zurbriggen. Mai-
gre consolation, Vincent Gaspoz officiera
comme ouvreur lors du géant.

Pour le slalomeur de La Fouly Daniel Yule, pas
de doute: «C’est un plaisir et un honneur, on a tra-
vaillé tout l’été pour être ici. Mais pas pour être de
simples figurants. Il faut maintenant sortir une
bonne performance. A notre niveau, cela veut dire
être présent en seconde manche.»

Dernier jeuneRomand, leValaisanLucaAerni,
pas qualifié à Zagreb pour 0’’02, sera aussi aligné
en slalom. «Vous pouvez me souhaiter bonne
chance. Ou me dire merde, comme vous voulez!»�

Huit jeunes lancés dans le bain

Son visage ne laisse planer aucun doute:
Elia Zurbriggen est bien le fils de Pirmin! KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Thurgovie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Ajoie - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .5-4
Bâle - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Olten 40 27 1 2 10 174-113 85
2. Ajoie 40 24 5 1 10 150-109 83
3. Lausanne 40 26 2 0 12 170-106 82
4. Langenthal 40 23 4 4 9 147-97 81
5. Chx-de-Fds 40 18 3 4 15 153-129 64
6. Viège 40 15 6 4 15 152-137 61
7. Martigny 40 15 2 7 16 119-138 56
8. GCK Lions 40 17 0 3 20 119-144 54
9. Bâle 40 15 3 2 20 116-126 53

10. Thurgovie 40 5 2 2 31 105-182 21
11. Sierre 40 5 2 1 32 83-207 20

Demain
17.30 Ajoie - Martigny

GCK Lions - Sierre
Olten - Thurgovie
Langenthal - Bâle

18.30 Lausanne - Viège

BÂLE - OLTEN 2-3 (0-0 1-0 1-3)
Saint-Jacques Arena: 1674 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Jetzer et Dubois.
Buts: 37e Wright (Seiler, Loichat) 1-0. 46e
Sertich (Cormier, Di Pietro, à 5 contre 4) 1-1. 49e
Cormier (Truttmann) 1-2. 49e Gartmann (Roy,
Scherwey, à 4 contre 4) 2-2. 55e Tschuor (Di
Pietro) 2-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle, 4 x 2’ contre Olten.

AJOIE - GCK LIONS 5-2 (1-1 2-0 2-1)
Voyeboeuf: 1929 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Gnemmi et Micheli.
Buts: 19e (18’52) Barras (Desmarais, Orlando,
à 5 contre 4) 1-0. 20e (19’09) Zangger (Senteler,
Hüsler) 1-1. 26e Desmarais (Hauert, à 5 contre
4) 2-1. 32e Stämpfli (Desmarais, Orlando) 3-1.
47e Sigrist (Desmarais) 4-1. 54e Künzle
(Heitzmann, Eigenmann) 4-2. 59e Stämpfli
(Desmarais, à 4 contre 5) 5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie, 6 x 2’ contre les
GCK Lions.

THURGOVIE -
LANGENTHAL 3-5 (0-1 2-2 0-2)
Güttingersreuti,Weinfelden:561 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Brunner et Schüpbach.
Buts: 14e Moser (Schefer, Y. Müller, à 5 contre
4) 0-1. 26e Carbis (Kämpf) 0-2. 32e D. Müller
(Küng, Maier, à 5 contre 4) 1-2. 34e Jaag (Maier,
Bieri) 2-2. 38e Schnyder (Tschannen, Kelly, à 5
contre 4) 2-3. 51e F. Lemm (Küng, Keller) 3-3. 54e
Y. Müller (Carbis, Schefer) 3-4. 59e Kelly (Guyaz)
3-5.
Pénalités:6 x 2’ contre Thurgovie, 5 x 2’ contre
Langenthal.

BASKETBALL
NBA
Jeudi:SacramentoKings -DallasMavericks 112-
117 ap. Indiana Pacers - New York Knicks 81-
76. Portland Trail Blazers - Miami Heat 92-90.

RALLYE-RAID
DAKAR
Dakar 2013. 7e étape, Calama (Chili) - Salta
(Arg). Motos (218 km de spéciale): 1. Caselli
(EU), KTM, 1h51’31. 2. Lopez Contardo (Chili),
KTM, à 1’23. 3. Pain (Fr), Yamaha, à 1’23. 4.
Verhoeven (PB), Yamaha, à 1’30. 5. Faria (Por),
KTM, à 2’30. Puis: 76. Pythoud (S), KTM, à 34’50.
78. Cottet (S), KTM, à 35’14. Général: 1. Pain
17h28’17. 2. Lopez Contardo à 6’06. 3. Casteu
(Fr), Yamaha, à 6’37. 4. Faria à 9’42. 5. Despres
(Fr), KTM, à 14’07. Puis: 99. Cottet à 7h51’53. 103.
Pythoud à 8h12’10.
Autos (218 km de spéciale): 1. Peterhansel-
Cottret (Fr), Mini, 1h47’27. 2. Chicherit-Garcin (Fr),
SMG, à 0’39. 3. Gordon-Walch (EU), Hummer,
à 1’08. 4. Terranova-Fiuza (Arg-Prt), BMW, à 1’11.
5. De Villiers-Von Zitzewitz (AfS-All), Toyota, à
1’32. Général: 1. Peterhansel 16h23’43. 2. Al-
Attiyah à 3’14. 3. De Villiers à 44’03. 4. Novitskiy
à 48’54. 5. Chicherit-Garcin à 1h17’05.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Vendée Globe. Hier à 20h: 1. Gabart (Fr) à
4518,9milesde l’arrivée. 2. LeCléac’h (Fr) à 160,6
miles du leader. 3. Thomson (GB) à 407,7. 4. Dick
(Fr) à 479,1. 5. Le Cam (Fr) à 1581,4. 6. Golding
(GB) à 1727,2. 7. Wavre (S) à 2006,6. 12 des 20
bateaux au départ encore en lice. Abandon:
Stamm (S).

EN VRAC

RALLYE-RAID
Le Dakar endeuillé
Le Français Thomas Bourgin,
concurrent moto du Dakar 2013,
est décédé dans un accident de
la circulation hier matin. Il était en
train d’effectuer le trajet de
liaison devant le conduire au
départ de la spéciale de la
septième étape.� SI-AFP
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SANKT-ANTON
ALEXANDRE LACHAT

A Sankt-Anton, il est une lé-
gende. A tel point que la terri-
fiante piste de descente porte
son nom. A 74 ans, Karl Schranz
reste un témoin privilégié du
Cirque blanc. Le Tyrolien nous
parle de sa piste, de Lara Gut et
évoque la crise du ski suisse.

Vous devez être fier de cette
piste qui porte votre nom, et
qui fait peur à certaines...

Oui, très fier. Pour les dames,
c’est à coup sûr la plus difficile,
la plus complète de l’hiver. L’en-
droit clé, c’est l’Eisfall, un mur
vertigineux. Il faut beaucoup de
courage pour s’y lancer.

Une piste pour Lara Gut?
Taillée sur mesure pour elle!

Peut-elle gagner un jour la
Coupe du monde?

Elle en a le potentiel. Lara Gut,
c’est un super talent, comme on
en voit peu. Mais elle est encore
jeune (21 ans). Il faudra donc
voir comment elle évolue, com-
ment elle mûrit.

Elle continue à s’entraîner au
sein d’une cellule privée, avec
son père comme entraîneur.
Une bonne chose?

Je serais mal placé pour affir-
mer le contraire car, dans les
années 1960, j’ai été le premier
à engager un entraîneur privé.
Ce type de sphère d’entraîne-
ment a déjà fait ses preuves:
songez à Marc Girardelli (réd:
l’Autrichien, entraîné par son
père, remporta cinq fois la
Coupe du monde sous les cou-
leurs du Luxembourg). Le pro-
blème c’est qu’on a tout de
même besoin de se comparer
aux autres une fois ou l’autre à
l’entraînement.

Lara Gut met actuellement du
baume sur les plaies d’un ski
suisse qui traverse une crise
du côté de son équipe mascu-

line. L’Autriche doit bien se
marrer ces temps-ci, non?

Non, je vous l’assure. Quand
nous ramassons une gifle, cela
amuse les Suisses. Mais le con-
traire n’est pas vrai.

Et vous, qu’en pensez-vous?
Moi, je trouvequelesdifficultés

actuelles du ski suisse, ce n’est
bon pour personne. Surtout pas
pour nous, Autrichiens! Oui,
nous avons besoin de concur-
rence, de motivation, c’est cela
qui nous fait aller de l’avant. Or,
quel est le pays qui peut nous
pousser à progresser, à toujours
faire mieux? La Suisse, unique-
ment. C’est un classique, un
duel quasi fratricide. Un peu
comme Allemagne - Pays-Bas en
foot. Or, quand l’un des deux ac-
teurs principaux fait défaut, cela
devient moins intéressant.

Comment en sommes-nous
arrivés là, d’après vous?

Le ski suisse a connu la poisse,
en perdant Silvano Beltrametti
lors d’un terrible accident à Val
d’Isère. A mes yeux, il avait tout
pour devenir le numéro 1 mon-
dial. Puis il y a eu Daniel Al-
brecht, et maintenant Beat
Feuz. Que des leaders, que des
champions en puissance.

Mais l’Autriche a aussi payé
un lourd tribut aux accidents.
Et pourtant, elle a toujours
été au sommet...

Nous disposons d’un plus grand
réservoir que la Suisse, c’est vrai.
Mais c’est une affaire de cycles. Je
me rappelle des Mondiaux de
Crans-Montana où nous ne tou-
chions plus terre face aux Suis-
ses. Nous aussi nous avons con-
nu notre crise. Mais nous avons
réussi à nous relever. Et le ski
suisse, lui aussi, va se relever, ce
n’est pas possible autrement.
Parce que l’Autriche et la Suisse
sont les deux gardiens du ski al-
pin. En Autriche et en Suisse,
que l’on vive à la montagne ou en
plaine, on a tous une paire de skis
à la cave. C’est dans nos gènes.�

SKI ALPIN Le légendaire Autrichien Karl Schranz se veut optimiste pour le ski helvétique.

«Le ski suisse va se relever,
c’est pas possible autrement»

ENTRAÎNEMENT ANNULÉ Comme on pouvait s’y attendre, le second
entraînement de la descente, prévu hier, a dû être annulé en raison
des fortes chutes de neige qui se sont abattu sans discontinuer sur
l’Arlberg depuis jeudi soir.

LARA GUT CALME LE JEU C’est donc avec un seul entraînement dans
les jambes que les descendeuses affronteront aujourd’hui (11h45), la
redoutable «Karl-Schranz». Victorieuse il y a un mois à Val d’Isère et
meilleur temps de la séance de jeudi (après avoir toutefois loupé une
porte), Lara Gut fera partie des favorites. «Mais cela ne veut
absolument rien dire», tempère la Tessinoise. «Jeudi, la moitié des
concurrentes découvrait cette piste, beaucoup ne sont pas allées à
fond.» On sent néanmoins Lara Gut regonflée à bloc et mûre pour un
bon coup: après le géant de Semmering le 28 décembre, elle s’est
accordé dix jours de congé, en Italie, et en a même profité pour faire
du shopping. «Le break dont j’avais besoin.»

LE COUP DE GUEULE Karl Schranz en est convaincu: la piste de Sankt-
Anton, «sa» piste, mériterait de recevoir le Cirque blanc plus
régulièrement, «tous les deux ans, par exemple, mais pas tous les cinq
ou six ans, comme c’est le cas actuellement». Comme en Suisse, la
lutte fait cependant rage en Autriche entre les stations qui désirent
décrocher le jackpot: Sölden, Schladming et Kitzbühel sont protégés,
Lienz et Semmering jouent l’alternance, Altenmarkt, Flachau, Bad
Kleinkirchheim et Sankt-Anton prennent… ce qui reste! «La solution?
Elle existe», lance le Kaiser. «Il faut arrêter d’attribuer autant d’épreuves
au Canada et aux Etats-Unis, où il n’y a aucun intérêt pour le ski, et
favoriser davantage des pays comme l’Autriche et la Suisse.»�

HORS-PISTE

Karl Schranz ne se réjouit pas des difficultés actuelles du ski suisse,
bien au contraire. ALEXANDRE LACHAT

TENNIS Le Bâlois affrontera le Français Benoît Paire au premier tour de l’Open d’Australie.

Tirage compliqué pour Roger Federer

BASKETBALL

«A Boncourt, Union peut
franchir un nouveau palier»

Le hat-trick à Melbourne, un exploit que
personne n’a réalisé, est à portée de main de
Novak Djokovic. Le Serbe s’avance comme
le grandissime favori de l’Open d’Australie
qui débute lundi à Melbourne. Nole évolue-
ra à Melbourne Park sur sa meilleure sur-
face. On voit mal comment il ne pourrait pas
être au rendez-vous de la finale.

Titréen2008,2011et2012,Djokovictiresa
force de sa haine viscérale de la défaite. A
Melbourne l’an dernier, il avait réussi de véri-
tables miracles pour survivre dans le tournoi.
En demi-finale face à Murray comme en fi-
nale devant Nadal, qui sera absent, le Serbe
était à chaque fois revenu de nulle part pour
gagner deux matches d’anthologie.

Roger Federer avance, quant à lui, masqué
à Melbourne où il s’est imposé à quatre repri-
ses. Le Bâlois a pris le pari de débarquer en
Australie sans avoir disputé un seul match
depuis le début de l’année. Il a préféré mener
une préparation inédite qu’il a débutée à la

mi-décembreavecunetournéeenAmérique
du Sud. Seulement, le tableau miné que lui a
réservé le tirage au sort lui commandera de
jouer tout de suite un grand tennis. Avec Be-
noît Paire au premier tour, Nikolay Davy-
denko au deuxième et Bernard Tomic au
troisième, la première semaine qui l’attend
s’annonce presque infernale. La suite sera du
même acabit avec un huitième de finale
théorique contre Milos Raonic et un quart
face au vainqueur du derby Gasquet-Tsonga.
Ilseratempsalorsdesongeràunedemi-finale
contre Andy Murray. L’Ecossais devra toute-
fois écarter Juan-Martin Del Potro.

Quart de finaliste face à Roger Federer il y
a deux ans, Stanislas Wawrinka entend être
le premier joueur en mesure d’apporter vrai-
ment la contradiction à Novak Djokovic. Le
Vaudois doit théoriquement rencontrer le
Serbe en huitièmes de finale. Contraire-
ment à Roger Federer, son entame sera plus
paisible. Il affrontera, en effet, un qualifié.

Qui pour battre Serena
On assure que sa romance avec le coach

français Patrick Mouratoglou lui donne des
ailes. Plus forte que jamais, Serena Williams
est prête à foncer vers un 16e titre du Grand
Chelem. Victorieuse à cinq reprises à Mel-
bourne, elle est dans la forme de sa vie.
L’Américaine a gagné 52 de ses 54 derniers
matches. Seules Virginie Razzano et Angeli-
que Kerber sont parvenues à la battre depuis
le mois de juin dernier. Tête de série No 3
derrière la tenante du titre Victoria Azaren-
ka et Maria Sharapova, Serena Williams
semble intouchable.

Romina Oprandi (WTA 59) et Stefanie
Voegele (WTA 87) auront le «bonheur»
de ne pas rencontrer Serena Williams.
Les deux Suissesses figurent, en effet,
dans le bas du tableau. La Bernoise af-
frontera la Bulgare Tsvetana Pironkova,
l’Argovienne l’Autrichienne Tamira
Paszek.� SI

C’est avec le plein d’enthou-
siasme qu’Union se déplace au-
jourd’hui à Boncourt (17h30)
pour disputer un quart de finale
de la Coupe de Suisse.

«Nous venons de remporter trois
victoires consécutives, nous som-
mes dans une dynamique positive
que nous souhaitons poursuivre»,
affirme Arnaud Ricoux. Le
coach se réjouit de ce match-
couperet. «Ce sera une rencontre
difficile, où le coaching aura un
grand rôle à jouer. Je prévois un
écart de points infime, cela se joue-
ra sur des détails.»

Le Français voit en Boncourt
un adversaire coriace: «C’est une
équipe qui joue avec du cœur et
qui est particulièrement redouta-
ble dans sa salle. Elle sera motivée
comme jamais, non seulement
pour effacer la défaite en cham-
pionnat subie chez nous le 15 dé-
cembre, mais aussi en raison de
l’élimination en Coupe la saison
passée.»

Face à cette probable défer-
lante jurassienne, dans un
Chaudron sans doute chauffé à
blanc, Arnaud Ricoux professe
du«calmeetde laconcentration. Il
faudra bien rentrer dans le match
et prendre du plaisir à jouer. On ne
doit pas se laisser submerger par la
pression. Celle-ci devrait être da-
vantage sur les épaules de notre
adversaire.» En agissant de la
sorte, Union «parviendra à réédi-
ter ses dernières prestations et
aura de réelles chances de s’impo-
ser. A Boncourt, on peut franchir
un nouveau palier.»

Tout n’est évidemment pas
parfait. «Nous devons encore ap-

prendre à gérer le score à l’exté-
rieur. On l’a bien vu mercredi à
Massagno, malgré la victoire.»
Mais les raisons d’espérer ne
cessent de croître: «Les automa-
tismes se perfectionnent de match
en match. L’arrivée de Thomas Co-
leman nous offre davantage de so-
lutions. Je peux compter sur un
groupe de très bons joueurs.» Aux-
quels, par rapport au match de
mercredi, devrait s’ajouter Ray
Reese. Le meilleur marqueur
d’Union, qui a souffert d’une dé-
chirure aux côtes, «ne s’est quasi-
ment pas entraîné depuis trois se-
maines. Je ne compte donc pas
réellementsur lui, si cen’estpourde
brèves apparitions mais qui peu-
vent avoir leur importance.»

Dans les rangs de Boncourt, la
meilleure gâchette, Shyron Ely,
absent mercredi contre Nyon,
devrait être de retour, alors que
Trey McCorckle est annoncé
blessé.� ESA

L’arrivée de Thomas Coleman a fait
du bien à Union. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Rapperswil - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
FR Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6

1. FR Gottéron 37 18 7 3 9 119-91 71
2. Berne 37 21 2 3 11 127-80 70
3. GE Servette 36 20 2 2 12 109-86 66
4. Zoug 36 18 3 4 11 123-110 64
5. Zurich 38 17 5 3 13 109-101 64
6. Lugano 37 14 3 7 13 124-108 55
7. Kloten 36 13 6 3 14 107-102 54
8. Davos 36 14 4 4 14 125-109 54
9. Bienne 37 13 4 4 16 118-133 51

10. Rapperswil 38 12 3 3 20 108-150 45
11. Ambri-Piotta 37 11 2 3 21 90-128 40
12. Langnau 35 6 2 4 23 72-133 26

Ce soir
19.45 Davos - Rapperswil

Bienne - FR Gottéron
Berne - GE Servette
Langnau - Luagno

Demain
15.45 Ambri-Piotta - Langnau

Kloten - Davos

FR GOTTÉRON -
BERNE 0-6 (0-1 0-1 0-4)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Massy (S), Sergeyev (Rus), Bürgi et
Kehrli.
Buts: 15e Ritchie (Vermin) 0-1. 22e Bertschy
(Randegger, Gardner) 0-2. 42e Randegger
(Gardner) 0-3. 44e Kinrade (Bednar) 0-4. 47e
Gardner (Roche, Jobin, à 5 contre 4) 0-5. 52e
M. Plüss 0-6.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Heins) contre FR
Gottéron; 4 x 2’ contre Berne.
Notes: FR Gottéron sans Jeannin, L. Gerber,
Loeffel niBrügger, BernesansHännini Philippe
Furrer (blessés).

LUGANO - ZOUG 3-2 ap (0-2 1-0 1-0)
Resega: 4247 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Stricker, Abegglen et
Rohrer.
Buts: 10eSuri (Fischer)0-1. 17eHolden (Omark,
à 5 contre 4) 0-2. 33e Metropolit (Rosa) 1-2. 47e
Heikkinen (Metropolit, à 5 contre 4) 2-2. 62e
(61’02’’) Heikkinen (McLean) 3-2.

Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Metropolit) contre
Lugano; 8 x 2’ contre Zoug.

RAPPERSWIL -
ZURICH 1-3 (0-0 1-2 0-1)
Diners Club Arena: 4979 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kaderli et Küng.
Buts:22e Riesen (Sejna, Burkhalter, à 5 contre
4) 1-0. 27e Monnet (Maurer) 1-1. 29e Cunti
(Kenins) 1-2. 59e Bastl (Trachsler, Monnet) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . .3-5
Sarine - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . .9-3

1. Vallée Joux 15 14 1 0 0 92-25 44
2. Star Chx-Fds 17 13 0 0 4 87-43 39
3. Serrières-P. 16 11 0 3 2 80-44 36
4. Moutier 16 10 2 0 4 73-41 34
5. Tramelan 16 8 2 0 6 69-52 28
6. Fr.-Mont. II 16 6 2 2 6 60-53 24
7. SenSee 16 6 3 0 7 63-56 24
8. Le Locle 16 5 1 2 8 52-65 19
9. Sarine 17 5 1 2 9 67-93 19

10. Fleurier 16 4 1 1 10 44-84 15
11 Le Mouret 16 1 0 2 13 29-94 5
12 Pts-Martel 17 1 0 1 15 30-96 4

Aujourd’hui
16.45 Fr.-Montagnes - Serrières-Peseux
17.30 Vallée de Joux - Tramelan
18.00 Fleurier - Sensee
Demain
19.30 Le Mouret - Moutier

FOOTBALL
FRANCE
Saint-Etienne - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Paris Saint-Germain - Ajaccio . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. 1. Paris SG 20-39. 2. Lyon 19-
38 (33-17). 3. Marseille 19-38 (24-20). Puis: 10.
Saint-Etienne 20-28. 11. Toulouse 20-27. 15.
Ajaccio 20-20.

ESPAGNE
Coupe. Huitièmes de finale retour
Barcelone - Cordoue . . . . . . . .5-0 (aller: 3-0)
Betis Séville - Las Palmas . . . . . . . . . .1-0 (1-1)
Quarts de finale (16 et 23 janvier): Real
Madrid - Valence. Barcelone - Malaga. Atletico
Madrid - Betis Seville. Saragosse - FC Seville.

EN VRAC
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EMANUELE SARACENO

«Cette saison, l’objectif du club
est de remporter un titre.» Ainsi
parla la présidente du NUC Jo
Gutknecht à l’automne. Depuis,
les parcours en Coupe d’Europe
et en Coupe de Suisse se sont
achevés. Il ne reste donc que le
championnat de LNA.

Celui-ci reprend aujourd’hui
pour le club neuchâtelois, avec
le venue de Franches-Monta-
gnes à la Riveraine (17h30). Il
marque pour les protégées d’Au-
drey Cooper le début du tour fi-
nal,quiréunit lescinqmeilleures
équipes de la première phase.
Les deux premières s’affronte-
ront pour le titre de champion.
Le NUC, qui a renoncé à se ren-
forcer durant la courte pause hi-
vernale (notre édition du 9 jan-
vier), en fera-t-il partie?

Tentative de réponse avec
deux experts de volleyball et ex-
entraîneurs du NUC: Martin
Barrette et Philipp Schütz.

TRANSFERTS
Le choix de ne pas engager une

joueuse étrangère supplémen-
taire à l’aile est salué. «C’est tout à
l’honneur du NUC», lâche Mar-
tin Barrette. Philipp Schütz dé-
veloppe: «Faire venir une joueuse
étrangère pour deux mois est ris-
qué. Elle aurait inévitablement be-
soin d’un temps d’adaptation. En
plus, c’est donner un signe négatif à
l’équipe en place. C’est comme si le
club disait qu’il ne fait pas con-
fiance aux filles en place. Or le
NUC est pétri de talent.»

Un choix empreint de bon sens
aussi en lorgnant vers l’avenir.
«La plupart des internationales
suisses sont restées à Volero cette
saison en raison de l’Euro qui se
disputera à Zurich. Un choix dis-
cutable, vu que la coach de
l’équipe nationale, Svetlana Ilic, a
finalement quitté Volero pour le
Dynamo Moscou. Mais, en sep-
tembre, ces joueuses seront sur le
marché. Et voir que le NUC reste
un club qui croit en les Suissesses
sera un avantage», prédit Martin
Barrette.

Philipp Schütz concorde: «Le
grand défi du club sera de bien gé-
rer la campagne des transferts en
vue de la saison prochaine. Je sup-
pose en effet que plusieurs joueu-

ses de l’équipe actuelle ne vont pas
rempiler. Et le plus difficile n’est
pas de trouver des étrangères,
mais des Suissesses compétitives.»

FORCES ET FAIBLESSES
Musique d’avenir. Pour

l’heure, «par rapport à la saison
passée, le NUC me semble moins
redoutable», estime Martin Bar-
rette. «L’équipe a perdu Sabine
Frey, à mes yeux la meilleure Suis-
sesse si ce n’est de l’histoire, du
moins de ces dernières années.
Elle n’a pas été remplacée. Mais
l’équipe a su rester quand même
compétitive. N’oublions pas que
sans les quatre points bêtement
perdus face à Toggenburg, elle oc-
cuperait la deuxième place.»

Pour Philipp Schütz, le NUC a
«payé un départ hésitant. J’avais
imaginé que l’équipe commence-
rait sur les chapeaux de roue, puis-
que le contingent était resté très
stable. J’ai sansdoutesous-estimé le
temps d’adaptation dont ont eu
besoin les filles pour passer de mes
méthodes de travail à celles d’Au-
drey Cooper.»

Le Fribourgeois apprécie néan-
moins à sa juste valeur des cons-
tantes de son ancienne équipe:
«Les filles savent se sublimer dans
les moments importants. Elles ont

un mental d’acier et l’ont encore
prouvé lors du premier tour quand
leur qualification était en péril.»
D’autres facteurs entreront en
jeu: «Il y a la gestion des blessures,
l’ambiance de groupe... Mais il est
difficile de prévoir ça à l’avance.»

ADVERSAIRES
«J’ai l’impression que cette saison

le championnat est plus équilibré»,
analyse Philipp Schütz. «Volero,
même s’il n’a jamais perdu au pre-
mier tour, est moins fort. J’en veux
pour preuve son parcours euro-
péen décevant. En revanche,
Köniz et Kanti Schaffhouse sont
plus solides.» Effectivement, con-
tre les trois équipes qui le précè-
dent au classement, le NUC n’a
comptabilisé qu’une victoire (à
domicile face à Kanti) lors de la
première partie de saison pour
cinq défaites (dont une en
Coupe à Schaffhouse).

«Cela n’a rien de rédhibitoire»,
précise cependant Martin Bar-
rette. «Par exemple, le NUC a
mené 2-0 contre Köniz. Il a donc
les moyens de s’imposer. En plus,
les quatre adversaires du NUC
sont encore en lice en Coupe de
Suisse. Lorsqu’un championnat
est aussi serré, le fait de pouvoir se
concentrer sur un seul objectif re-

présente un avantage indéniable.»

VERDICT
Les avis des deux experts diver-

gent sur ce point. «Le NUC n’a
absolument pas les moyens d’être
champion de Suisse», tranche
Martin Barrette. «Il aurait eu da-
vantage de possibilités de gagner
la Coupe de Suisse, car sur un
match tout peut arriver, mais sur
une série battre Volero est impossi-
ble. La Cubaine Nancy Carrillo
fait partie clairement d’une autre
catégorie. Aussi au niveau du sa-
laire... En revanche, je pense que le
NUC peut finir deuxième.»

Philipp Schütz est plus nuan-
cé:«Si jedevaischiffrer leschances
du NUC de gagner le champion-
nat, je partirais d’un 20%. J’y ajou-
terais 15% en raison du ‘NUC Spi-
rit’et encore 5% comme facteur
chance. On arriverait donc à 40
pour cent. Mais je me rends bien
compte que dans ce chiffre il y a
une partie de choix du cœur.» Le
Fribourgeois conclut: «Para-
doxalement, je dirais que ce sera
plus difficile pour le NUC de décro-
cher une place en finale par rap-
port à la saison passée. En revan-
che, s’il y parvient, il aura
davantage de chances de venir à
bout de Volero.»�

Selon Martin Barrette et Philipp Schütz, le NUC peut viser une nouvelle finale contre Volero. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Le club neuchâtelois commence le tour final en accueillant VFM ce soir (17h30).

Le NUC peut-il remporter
le titre de champion de Suisse?

«J’attends avec sérénité et une grande envie ce
début du tour final.» C’est une présidente dé-
tendue et confiante en ses choix qui s’ap-
prête à voir le NUC attaquer la deuxième
phase du championnat.

«Nous avons terminé la première partie à la
quatrième place, tout comme la saison der-
nière. Les équipes se tiennent de près. Il n’y a
pas péril en la demeure», ajoute Jo Gutk-
necht. La décision du club de ne pas engager
un renfort pour le tour final a été parfaite-
ment comprise par la coach. «Audrey Cooper
a accepté notre choix. Nous restons fidèles à no-
tre philosophie et avons totalement confiance
en l’équipe en place.» Les deux femmes ont
d’ailleurs commencé à parler d’avenir, avec
un plan de travail sur plusieurs années qui
engloberait aussi le mouvement juniors...

Dans l’immédiat, il faudra effectuer quel-

ques ajustements en raison des problèmes
chroniques au genou d’Anna Protasenia et
Ellen Herman. «Elles sont aptes à jouer, mais
il faut leur ménager des plages de repos. Ainsi,
pour garder une bonne intensité à l’entraîne-
ment, on organise des matches amicaux, on fait
de temps en temps venir des garçons ou des
joueuses supplémentaires.»

Un modus vivendi qui convient à la coach.
«Je suis très satisfaite de la qualité du travail de-
puis la reprise de la préparation, le 30 décem-
bre», assure Audrey Cooper. Laquelle, faute
de renfort, ne parle plus de titre. «Le premier
objectif est d’intégrer le top 3. Après, on verra.»
Une attitude partagée par la présidente:
«Peut-être qu’avoir clairement annoncé nos ob-
jectifs en début de saison a été contre-productif.
Prenons les matches les uns après les autres,
sans se mettre de pression inutile. »

Justement, le premier match est à rempor-
ter absolument. «Nous avons battu deux fois
VFM et même si les Jurassiennes ont quelque
peu changé de système, nous saurons comment
les contrer», promet Audrey Cooper. Pour ce
derby, le NUC devra se passer de Sara
Schüpbach (blessée à la cheville), dont la
convalescence suit son cours. «J’espère
qu’elle sera en mesure de jouer d’ici deux semai-
nes», prévoit la coach.

Plus généralement, pour ce tour final, Au-
drey Cooper demande «à chacune des filles
de hausser son niveau de jeu. Il y a des objectifs
collectifs, mais également individuels.» Pour
parvenir à battre les équipes qui ont devancé
le NUC au premier tour, «il faudra se tenir
aux plans de jeu prévus pendant toute la durée
des rencontres. Ce n’est pas facile, mais la vic-
toire est à ce prix.»�

«Il n’y a pas péril en la demeure»

VOLLEYBALL
Galina Schaan - Val-de-Travers
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 12 janvier, à 18h.
La situation
Val-de-Travers entame ce tour contre la relégation à la cinquième place (8 points) sur
les huit équipes engagées. Les deux dernière formations de ce tour seront reléguées
en première ligue, tandis que celles classées aux cinquième et sixième rang passeront
par des barrages. Pour leur premier match de l’année, les filles d’Alexandre Pruñonosa
se rendent au Liechtenstein pour affronter le leader (14 points), une formation haute et
puissante.
L’objectif
La clé du match se situera dans le service, qui devra être percutant, et dans une bonne
qualité de réception pour permettre à la passeuse de déstabiliser le bloc adverse par
sa distribution. C’est une rencontre difficile qui attend les Neuchâteloises, mais si les
conditions sont remplies, il est possible de gagner.
Le mot de l’entraineur
«Je suis enthousiaste car c’est la première fois de la saison où toutes mes joueuses
sont à 100%, et cela va me donner la possibilité d’effectuer des choix tactiques et /ou
techniques et non plus d’adaptation. Et même si jouer à l’extérieur contre une équipe
de très bon niveau n’est pas le plus optimal pour démarrer cette seconde phase, la
confiance du groupe est au maximum. L’équipe est convaincue de pouvoir livrer une
bonne prestation», assure Alexandre Pruñonosa.� APR

HOCKEY SUR GLACE
Saastal - Université
Première ligue, masterround, samedi 12 janvier, à 20h à Saas-Grund.
La situation
Les gars du Littoral campent au sixième rang avec 32 points, à une petite unité de leur
adversaire du jour. Ainsi, en cas de victoire les Neuchâtelois chiperont la cinquième
place aux Haut-Valaisans.
Le retour en grâce
Le dernier affrontement entre les deux formations avait tourné à la débandade pour
les hommes de Gil Montandon (défaite 7-2 à domicile). Depuis, les Aigles se sont repris
et connaissent une période particulièrement faste. Ils ont comptabilisé la bagatelle de
13 points en six parties (quatre victoires contre deux défaites, dont une après
prolongation). Les Hauts-Valaisans ont eux récolté dix unités en sept sorties.
La phrase
Meilleur compteur des Aigles, Jérémy Curty (10 buts, 15 assists) se réjouit de ce «match
à six points. On a une revanche à prendre! Mais cela sera une partie difficile, ils
viennent toujours à 200%, nous devrons jouer vite et simple. De plus, c’est une équipe
qui joue très physique, c’est un bon test avant les play-off.»
L’effectif
Dormond (touché à l’aine) et Fuerbringer (doigt cassé) sont toujours indisponibles.
Geiser (non convoqué) ne sera pas du voyage.� ERO

Saint-Imier - Villars
Première ligue, masterround inférieur, samedi 12 janvier, à 18h15
à la patinoire d’Erguël.
La situation
Leader (29 points), Saint-Imier doit absolument éviter un second faux-pas d’affilée
après sa défaite à Yverdon (4-2) s’il entend conserver la main. Après deux matches (un
seul pour Villars), les positions demeurent très serrées. Quatre équipes se tiennent en
six points. Invités en Erguël, les Vaudois pointent à cinq longueurs de leur hôte du jour.
La conviction
S’ils ont tout en main pour goûter aux séries finales, les Imériens ont pu se rendre
compte en semaine que rien ne sera facile et ce, même s’ils occupent aujourd’hui une
position favorable. «On a vu à Yverdon que ce sont les petits détails qui font la
différence», reconnait le coach Freddy Reinhard. «Sur ce coup, on n’a clairement pas
été suffisamment tranchant aussi bien derrière qu’aux avant-postes. On ne va pas tout
remettre en question, mais il est important que l’on rebondisse rapidement, montrer
que l’on veut vraiment disputer ces play-off. Cela passe par un engagement de 60
minutes. Je veux que chaque joueur pénètre sur la glace le couteau entre les dents.»
L’équipe
Trois blessés: Kevin Vallat, Johann Duplan et Sandy Vuilleumier.� JBI

Université - Zurich
LNA féminine, samedi 12 janvier, à 14h à Neuchâtel (Littoral).

Université - Bomo Thoune
LNA féminine, dimanche 13 janvier, à 20h à Fleurier (Belle-Roche).
La situation
Les Neuchâteloises entament l’année à la quatrième place (12 points). Leurs
adversaires du week-end sont respectivement deuxième (Zurich, 23 unités) et
troisième (Bomo Thoune, 17 points).
L’enjeu
L’objectif du week-end est clairement de battre les rivales directes de Thoune. Tous les
points pouvant être glanés contre les intouchables Zurichoises seront, eux, du bonus.
Les internationales
Durant la pause internationale, Ophélie Ryser et Karin Williner ont participé au
championnat du monde M18 division I sous le maillot de l’équipe nationale. Les
Suissesses ont terminé à la deuxième place du championnat. Grippée, Cassandra
Rensch n’a malheureusement pas pu honorer sa sélection. A noter que Karin Williner a
été désignée meilleure joueuse suisse du tournoi.
Le contingent
Le coach Sven Schwab pourra enfin compter sur son effectif complet, grâce
notamment au retour tant attendu de la Vallonnière Stéphanie Gyseler.� SSC

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall-Appenzell
Interclubs LNA, dimanche 13 janvier, à 15h aux Crêtets
La situation
Après le premier tour, les Saint-Gallois pointent au deuxième rang avec 18 points, à une
longueur du leader Soleure. Les champions de Suisse en titre comptent une longueur
de retard sur le leader Soleure et quatre d’avance sur les Chaux-de-Fonniers, actuels
cinquièmes. Un succès des Neuchâtelois réduirait donc l’écart de moitié entre les deux
équipes. La victoire est quasiment indispensable pour les Chaux-de-Fonniers dans
l’optique de l’une des quatre premières places qualificatives pour les play-off.
L’effectif
Le BCC est au complet. Vladimir Metodiev, de retour de Bulgarie, sera un pion décisif
lors des doubles. Les filles pourraient également jouer un rôle majeur. Une
confirmation est attendue de la part du deuxième double messieurs composé de
Mathias Bonny et Gilles Tripet.
L’objectif
«Le but consiste à l’emporter 5-3», annonce sans détour la coach Diana Dimova. «Je
sais que ce sera très difficile, nous avions perdu 6-2 au match aller, sans Océane Varrin
ni Mathias Bonny. Mais j’ai confiance en mon équipe, qui doit profiter de l’avantage de
la salle.»� JTR

LES MATCHES
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FOOTBALL Sans un président puissant, le club de la Maladière aura de la peine à remonter.

Xamax a besoin d’un homme fort
JULIÁN CERVIÑO

«Je suis le mendiant du canton.»
Un peu dépité, désabusé, Chris-
tian Binggeli, actuel président
de Neuchâtel Xamax 1912, a
lancé ce cri lors du débat public
organisé par la CIES jeudi soir à
Neuchâtel. Le dirigeant de la
Maladière et les autres interve-
nants n’ont pas caché que sans
un président puissant ou un ri-
che mécène, son club pourra
très difficilement retrouver
l’élite.

«La réussite d’un club est surtout
celle d’un homme. Ce n’est pas
qu’une question de fric, mais aussi
de compétences», insiste Gilbert
Gress, mythique entraîneur xa-
maxien. «Sans un président de la
trempe de Gilbert Facchinetti, il
n’y aurait pas eu de grand Xamax.
Mais notre président était aussi
bien entouré par le directeur spor-
tif (Michel Favre) et l’unique en-
traîneur des jeunes. Nous n’avions
que 14 ou 15 joueurs, mais
c’étaient des gars bien auxquels le
public pouvait s’identifier.»

Depuis, l’arrêt Bosman et l’ir-
ruption des télévisions privées
ont changé la donne. «La pré-
sence d’un président fort à la tête
d’un club reste un facteur détermi-
nant pour sa réussite», corrobore
Edmond Isoz, senior manager

de la Swiss Football League
(SFL).

Ancien capitaine xamaxien,
Philippe Perret abonde dans ce
sens. «Au FC Bienne, ce ne serait
pas possible de rester en Challenge
League avec une moyenne de 500
spectateurs sans l’apport d’un
sponsor important», reconnaît le
mentor biennois.

De six à neuf chiffres
Tous les présidents de club ne

sont toutefoispasdesexempleset
Christian Binggeli s’est fait ra-
brouer par Gilbert Gress lorsqu’il
a voulu parler de sa visite chez
Christian Constantin, président
du FC Sion. «Ne prenez pas Cons-
tantin en exemple. Sinon, Xamax
sera mal barré», a lancé l’Alsacien,
très en verve jeudi soir lors de ce
débat animé par le chercheur du
CIES Raffaele Poli au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel.

Autre constat: la présence
dans l’élite coûte beaucoup plus
cher. «Ce que nous avons réalisé
avec Xamax est fantastique, mais
c’est incomparable avec le monde
du football actuel», renchérit
«Petchon». «Bien sûr, les millions
ne font pas tout et les exploits sont
toujours possibles, comme les nô-
tres en Coupe de Suisse. Tout est
pourtant différent.»

A l’époque actuelle, Xamax au-
rait eu bien du mal à se payer des
joueurs de premier ordre,
comme Hermann ou Stielike
dans les années 1980. «Les coûts
ne sont plus les mêmes», constate
Edmond Isoz. «A l’époque, pour
réussir des épopées européennes
telles que celles de Xamax, Gilbert
Facchinetti (présent dans la
salle) avait besoin du budget à
cinq ou six chiffres. De nos jours, il
faudrait un montant de huit ou
neuf chiffres.»

Le trésor de la formation
Pour progresser, le secret est

certainement de former des jeu-
nes. Gilbert Gress a cité les
exemples de l’Ajax Amsterdam
et de Barcelone. «A Neuchâtel
Xamax, nous avons un trésor, c’est
notre secteur formation maintenu
grâce à la Fondation Gilbert Fac-
chinetti», se félicite Christian
Binggeli. «Il faut continuer à tra-
vailler avec ces jeunes, c’est de l’or
en barre. Simplement, il faut faire
preuve de patience et remonter pe-
tit à petit. Mais pour gravir les der-
niers échelons vers l’élite, cela de-
vient très difficile sans un
président mécène. Pour l’instant, il
nous manque quelqu’un de fort
pour aller plus haut. Sinon, je ne
vois pas comment on pourrait évo-
luer en Challenge League.»

Surtout que pour Xamax la re-
montée est plus longue depuis la
création de la Première Ligue
Promotion. Edmond Isoz a rap-
pelé que la SFL avait proposé de

réintégrer Xamax à ce niveau
suite à sa faillite, mais la Ligue
amateur a refusé. «Le problème
pour Xamax est aussi l’étroitesse
de sa région», ajoute Edmond
Isoz. «Les grands clubs actuels
sont basés dans les grandes agglo-
mérations et Neuchâtel (l’ANF)
est des une des plus petites associa-
tions de Suisse. Il faut parvenir à
attirer des bons joueurs des régions
voisines pour progresser. Si les jeu-
nes ne s’identifient plus à Xamax, il
sera difficile de les attirer. Le rôle
de la première équipe est détermi-
nant.» Christian Binggeli af-
firme que son club reçoit de
nombreuses demandes de jeu-
nes joueurs.

De chères erreurs
Edmond Isoz n’a pas manqué

de revenir sur l’épisode du dé-
ménagement de Xamax à la
Charrière lors de la construction

du nouveau stade la Maladière.
«A l’époque, on ne s’est pas rendu
compte, mais ce fut une erreur his-
torique», assure-t-il. «Le club s’est
éloigné de ses spectateurs et a eu
de la peine à les retrouver après sa
relégation. Ce genre de mauvaise
décision coûte plus cher à un club
disposant de moyens modestes
qu’à un grand.» On sait où cela a
conduit Xamax.

Même si les nouvelles règles
de la SFL devraient éviter le ra-
chat d’un club sans licence, cela
ne console pas les supporters
«rouge et noir» après l’épisode
désastreux de l’ère Chagaev. Le
manque du soutien étatique en
Suisse n’aide pas non plus les
clubs à s’en sortir. «Nous sommes
le seul pays d’Europe qui doit
payer la police», a lancé Edmond
Isoz en saluant au passage l’an-
cien conseiller d’Etat neuchâte-
lois Jean Studer.

Dans ce tableau peu reluisant,
Christian Binggeli s’est voulu
positif et optimiste. «Nous avons
une moyenne de 600 à 700 specta-
teurs, ce qui est excellent pour un
club de deuxième ligue interrégio-
nale», déclare-t-il. «Je ne suis pas
du tout dépité. Je ne m’attendais
pas à ce que ma mission soit facile.
Il y a une année notre club était
mort et maintenant nous sommes
deuxièmes de notre championnat
avec une équipe jeune. Nous avons
retrouvé nos valeurs, on parle en-
core de nous partout en Suisse et
en Europe. Ce n’est pas si mal.»�

Philippe Perret, Edmond Isoz, Raffaele Poli, Christian Binggeli et Gilbert Gress ont débattu de l’avenir
du football suisse et surtout de celui de Neuchâtel Xamax. DAVID MARCHON

FRÉDÉRIC PAGE RESTE
La trêve hivernale prend fin pour les
joueurs de Xamax. Lundi, ils retrou-
veront le chemin de l’entraînement
et ils pourront toujours compter sur
Frédéric Page dans leurs rangs. «Il
sera encore avec nous lors des six
prochains mois», jubile Christian
Binggeli. «Ce sera le leader de notre
défense. Nous recherchons encore
un demi offensif pour nous renfor-
cer.» Plusieurs matches de prépara-
tion, contre Servette M21 le 26 janvier
et Sion M21 le 30 janvier à la Mala-
dière, précéderont la reprise du
championnat le 10 mars contre Lau-
fon à domicile.�

�«Ne prenez
pas Constantin
en exemple.
Sinon Xamax
est mal barré.»
GILBERT GRESS
EN S’ADRESSANT À CHRISTIAN BINGGELI

�«Nous avons
retrouvé nos
valeurs et on
parle encore
de nous.»
CHRISTIAN BINGGELI
ACTUEL PRÉSIDENT DE XAMAX

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 11 janvier 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Praticables 15 km 15 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Prat.-bonnes 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) Fermé 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé 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 6 km 6 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 18 km 18 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Praticables 5 km 5 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Praticables 6 km 6 km
Circuit des Cernets (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bonnes 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles 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) Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bonnes 22 km 22 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) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 25 km 25 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Praticables 16 km 16 km
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) Ouvert 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Ouvert 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) Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
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 Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 1/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée 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 Bonnes 5/5
Tramelan Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
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 0/1
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) bonnes
La Sagne - La Corbatière (5 km) praticables
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 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.)
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22.40 Sport dernière
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Rufus Wainwright
Concert. Pop/Rock. 55 minutes. 
Second passage à Montreux
pour cet artiste à la voix de ve-
lours et aux multiples in-
fluences: classique, pop, caba-
ret et même opéra.
0.20 Sons of Anarchy
Jeu de guerre. 
1.20 Sons of Anarchy

23.20 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005.  
Parce qu'il mange tout en rou-
lant au volant de sa voiture, un
homme ne peut rien faire lors-
qu'il croise un véhicule qui cir-
cule à contresens. 
0.05 Les Experts �

Les trottoirs de Los Angeles. 
0.55 Les Experts �

1.45 Columbo �

Film TV. 

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2013. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. 
2.05 Bivouac �

2.30 Hebdo musique mag �

2.55 Thé ou café �

3.45 Voyage au bout 
du monde �

22.20 Big Jim �

Film TV. Comédie. Fra. 2009.
Réal.: Christian Merret-Palmair.
1 h 35.   Avec : Bruno Salo-
mone, Philippe Duquesne,
Edith Le Merdy, Grégory Gati-
gnol. 
Alexandre, banquier au chô-
mage, apprend qu'il hérite de
la ferme porcine de son père. 
0.00 Soir 3 �

22.25 Once Upon a Time �

Série. Fantastique. EU. 2011.  
Monsieur Gold tente de décou-
vrir la véritable identité d'Au-
gust, Emma confronte Regina
sur son implication dans la dis-
parition de Kathryn, et David
essaie de s'excuser et de se
réconcilier avec Mary Margaret. 
0.00 Lie to Me �

Le sang des combattants. 

21.40 Sur les traces de
Sindbad le marin �

Documentaire. Histoire. EU.
2009. Réal.: Francis Smith. 55
minutes.  
En 1998, l'épave d'un navire du
IXe siècle est découverte par
des pêcheurs au large de l'île
de Belitung, à l'est de Sumatra. 
22.35 Jeans, une planète

en bleu �

23.30 Tracks

21.10 La Guerre 
des boutons �

Film. Comédie. Fra. 2011.  
En 1960, deux bandes d'en-
fants, âgés de 7 à 14 ans, s'af-
frontent pour l'honneur et la
fidélité. 
23.00 G.I. Joe : le réveil 

du cobra �

Film. Action. EU. 2009.  
0.55 Invasion � �

Film. 

13.45 Le dessous des
cartes �

14.00 Yourope
14.25 Anekdot.TV
14.30 Metropolis
15.25 Sa majesté le Zambèze
Un fleuve tout-puissant. 
16.10 L'Egypte des dieux
17.40 Mystères d'archives �

1927. La traversée de l'Atlan-
tique de Lindbergh. 
18.10 Cuisines des terroirs
Le Limousin. 
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

Au coeur du sous-continent in-
dien. 
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
Brise-glace de l'Arctique. 

10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial :
la suite �

14.50 Grand public �

15.45 US Marshals, 
protection de témoins �

16.30 Racing Métro 92 (Fra)/ 
Saracens (Ang)

Rugby. Coupe d'Europe. 5e
journée. Poule 1. En direct.  
18.35 CD'aujourd'hui �

18.50 ONDAR Show �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

20.43 Image du jour : 
Dakar 2013 �

10.05 Dofus : aux trésors 
de Kerubim �

10.50 C'est pas sorcier �

11.20 Consomag �

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
16.45 Expression directe �

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 �

20.10 Le journal du Dakar �

20.15 Zorro �

10.35 Norbert et Jean : 
le défi �

Détourner les grands clas-
siques de la pâtisserie pour en
faire des desserts salés. 
11.35 Norbert et Jean : 

le défi �

Faire manger à toute une can-
tine scolaire les aliments les
plus détestés. 
12.45 Le 12.45 �

13.10 Le mag �

Chauffards, tricheurs et poids-
lourds : les nouveaux dangers
de la route. 
14.50 C'est ma vie �

16.00 C'est ma vie �

17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.35 Sally Bollywood
9.00 Trollz
9.25 Trollz
9.45 Ça bulle !
10.15 Slalom géant

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 1re manche. En di-
rect.  
11.40 Descente dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct.  
13.00 Slalom géant

messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct.  
14.30 Folle Journée en vidéo
Film TV. 
16.05 Drôles de dames
17.50 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.30 TFou �

8.15 Téléshopping
10.15 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 �

Deux âmes soeurs. 
16.05 Ghost Whisperer �

Un second souffle. 
17.00 Ghost Whisperer �

Les garçons perdus. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.35 Quel temps fait-il ?
9.30 Arabesque
10.20 Casque d'or ���

Film. 
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire �

13.45 Toute une histoire
15.05 Expédition loup �

16.00 Raising Hope
Le système parfait. 
16.25 The Chicago Code �

Canicule. 
17.10 The Chicago Code �

Trahison. 
17.55 Le Kiosque à Musiques
Ajoie. 
18.25 Rex �

La maison aux esprits. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 SÉRIE

Drame. Sui. 2012. Réal.: Anne
Deluz. 55 minutes. 1/6.  Avec :
Catherine Wilkening, Maurice
Aufair, Pierre-Isaïe Duc. Une
mère de famille s'engage en
politique.

20.20 EMISSION
SPÉCIALE

En direct.  Quelles personna-
lités suisses se sont démar-
quées en 2012 en politique,
économie, culture ou so-
ciété? 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Invités:
Pierre Ménès, Alice Taglioni,
Virginie Efira, Franck Dubosc,
Marina Foïs, Thierry Ardisson,
Mathilde Seigner...

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Patrick Sabatier et Virgi-
nie Guilhaume. 2 h 10.  In-
vités: Céline Dion, Mireille
Mathieu, Chimène Badi, Ga-
rou, Véronique Jannot, Florent
Pagny...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jacques Spiesser. Hu-
bert Mouillot, self-made-man
et patron dans l'industrie de
la bière, est tué d'une balle
en plein coeur. 

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. 2012. Inédit.
Avec : Lana Parrilla. Emma
est enlevée par un homme
fasciné par les chapeaux. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Inédit.
Convaincu que le monde
s'arrête avec la Chine, Chris-
tophe Colomb entreprend, à
la fin du XVe siècle, d'at-
teindre ce pays par l'ouest.

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 Tale e quale duetti
23.25 TG1 23.30
Cinematografo 

20.35 Echappées belles �
Guyane, planète nature. 22.05
Les routes de l'impossible �
Liberia: pluies fatales. 22.55 A
vous de voir � Les
cécifootballeurs. 23.25 Dr CAC
� 23.50 Urgences véto �
Visite à domicile. 

18.30 La France sauvage
19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le journal du
Dakar 21.05 Envoyé spécial
23.00 TV5MONDE, le journal
23.15 Journal (RTS) 23.40
Vendée Globe 

20.00 Tagesschau � 20.15
Andrea Berg, Die 20 Jahre
Show � Invitée vedette:
Andrea Berg. Invités: Lionel
Richie, PUR, Semino Rossi, DJ
Ötzi... 23.00 Ziehung der
Lottozahlen 23.05
Tagesthemen 

20.00 Hangover � Film.
Comédie. EU. 2009.  21.45 Der
Ja-Sager � Film. Comédie.
23.25 Hot Tub : der Whirlpool...
ist 'ne verdammte
Zeitmaschine ! � Film.
Comédie. 

19.20 Friends 19.45 Friends
Celui qui a épousé Monica.
(2/2). 20.15 Friends Celui qui
venait de dire oui. 20.40
Soldier � Film. Science-fiction.
22.25 Russian Transporter :
Mission protection Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Port d'attache � SwissAward 2012 � 
Les enfants
de la télé � 

Simplement pour un
soir � 

Commissaire
Magellan � 

Once Upon a Time � 
Le monde selon
Christophe Colomb � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.40 Jazz à Porquerolles 2011
18.40 Festival de Maguelone
2012 20.00 Intermezzo 20.30
L'Or du Rhin Opéra. 2 h 45.
23.15 Intermezzo 23.30 Pori
Jazz Festival 2012 

19.20 Svizzera e dintorni �
19.50 Lotto Svizzero 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.40 L'uomo
di casa � Adrenalina. 21.05
L'apprendista stregone � Film.
Fantastique. 22.55 Body of
Proof �

20.30 Sprint 10 km messieurs
Biathlon. Coupe du monde
2012/2013.  21.45 Coupe du
monde 2012/2013 Saut à skis.
HS 134.  23.00 Dakar 2013
Rallye-Raid. 8e étape: Salta -
San Miguel de Tucuman (738
km). En Argentine.  

19.20 Wetter � 19.25 Der
Bergdoktor � Durch eisige
Höhen. 20.15 Stubbe, Von Fall
zu Fall � Film TV. Policier.
21.45 Kommissar Stolberg �
22.40 Heute-journal � 22.58
Wetter � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.40 Buscamundos 17.30
Esa voz es una mina Film.
Comédie musicale. 19.30 Al filo
de lo imposible 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.05
Informe semanal 22.50 Somos
Cine 

20.45 New York, section
criminelle Tous les moyens
sont bons. 21.35 New York,
section criminelle La toile
maudite. 22.25 New York,
section criminelle Garantie
familiale. 23.15 Preuve à
l'appui Retour de flammes. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 Crash Canyon 21.25
Crash Canyon 21.50 The Big
Bang Theory 22.15 The Big
Bang Theory 22.40 The Big
Bang Theory 23.05 The Big
Bang Theory 23.30 The Big
Bang Theory 23.55 The Big
Bang Theory 

20.00 Wort zum Sonntag �
Regula Grünenfelder. 20.10
SwissAward, die Millionen-Gala
� 22.40 Tagesschau 22.50
Meteo 22.55 Sport aktuell
23.50 Kommissar Beck Die
Schatten der Vergangenheit. 

17.50 Le monde selon
Michelin 18.45 Les ados :
amour, sexe et râteaux 19.45
Les nouveaux explorateurs
Diego Buñuel en Russie. 20.45
Vu du ciel 22.25 Sur la terre
des géants ��� 

18.00 Descente dames � Ski
alpin. Coupe du monde.  19.15
Slalom géant messieurs � Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche.  20.10
SwissAward 2012 � Emission
spéciale. 22.40 Insieme
Procap. 22.50 Sportsera 

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 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Le Territoire
des loups � Film. Aventure.
22.50 Jour de rugby � Coupe
d'Europe. 23.15 Jour de foot �
20e journée de Ligue 1. 0.15
Game of Thrones �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

6.00 Journal, Clin d’œil, Mini
Mag, Y’a 10 ans, Jura Show,
Placebo 7.00 Journal, Clin d’œil,
Objets de culture(s),
Noctambules, Avis de passage
7.40 Journal, Clin d’œil, Mon job
et moi, Ma foi c’est comme ça
8.15 Journal, Clin d’œil 8.30 
Rediffusion en boucle de la
tranche 5h-8h

CANAL ALPHA

La Première
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 La
Raiffeisen soutient l’art
contemporain suisse. Kat et
Hortense sont à Fresens. Le
Panorama céramique de Morat

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

RICHARD BERRY-FOG
Sanglante rencontre
Richard Berry tourne, jusqu’au 4 fé-
vrier à Paris, un téléfilm policier pour
France 2 sous la houlette de Franck
Mancuso, scénariste de «36 quai des
Orfèvres». Il incarne le comman-
dant Éric Lanester, qui perd la vue
lors de la découverte d’une horrible
scène de crime. On retrouve notam-
ment Franz-Olivier Giesbert
(photo Charlotte Schousboe/FTV)
à l’adaptation et aux dialogues de
cette fiction inspirée du roman de
Françoise Guérin «À la vue, à la mort»

etbaptisée«Lanester».EmmadeCaunes,et
Bruno Salomone sont également au généri-

que. Diffusion à 23h15.

FRANCE 5
Enrico Macias,
une vie en chansons
Enrico Macias se retourne sur cin-
quante ans de carrière pour la collec-
tion «Empreintes». Vendredi 18 jan-
vier, à 21h30 sur France 5, le chanteur
aux 50 millions de disques vendus se li-
vre dans un portrait intime et familial,
marqué par l’hommage de Dany
Brillant.

JEAN-HUGUES ANGLADE
Polars et thrillers
L’ambiance était au thriller sur le tournage en décembre
des «Trois silences», un téléfilm pour France 3 avec
Jean-Hugues Anglade. Le mistral qu’a dû affronter le
réalisateur, Laurent Herbiet, sur le port de Toulon, n’a
pourtant pas entamé la bonne humeur des comédiens
de cette histoire vénéneuse: Anglade joue un person-
nage pivot qui exacerbe par sa mort le conflit entre une
mère et sa fille, interprétées par Caroline Sihol et Julie-
Marie Parmentier. Le comédien figure par ailleurs tou-
jours dans «Braquo»: «C’est un beau succès pour Ca-
nal+. Caplan, mon personnage, continuera d’être le
garant de la ligne à ne pas franchir et j’espère qu’Olivier
Marchal, son créateur, reviendra pour la 4e saison».
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21.40 Dame de sang
Film TV. Policier. Fra. 2012.
Avec : Thierry Godard, Valérie
Decobert, Jean-Toussaint Ber-
nard, Charley Fouquet. 
Sans savoir pourquoi, Martin
se réveille dans le lit d'une in-
connue.
23.30 Laïla, Hala et Karima,
une année de révolution au
Caire
0.20 Ensemble

22.40 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Norberto Barba. 50 minutes.
10/23.  
Défense d'entrer... et de sortir. 
Un opérateur du centre de ré-
gulation des secours reçoit
l'appel d'un homme paniqué. 
23.30 Les Experts :
Manhattan �

22.55 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 1 h 30.  
L'Affaire Paquita Parra. 
Paquita Parra a été retrouvée
morte, carbonisée, à l'intérieur
de sa voiture, à Puymoyen,
dans la banlieue d'Angoulème,
le 4 décembre 1998. 
0.25 Journal de la nuit �

21.55 Mildred Pierce �

Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Todd Haynes. 1 h 15. 5/5. Inédit.  
Veda, qui s'est finalement
tournée vers la chanson, ren-
contre un grand succès. Mil-
dred retrouve Monty, qu'elle
accepte d'épouser. 
23.10 Acteur, vous avez

dit acteur ? �

23.20 Soir 3 �

23.40 Division criminelle �

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 1 h 15.  
Vol de portable: nouveau fléau,
nouveau business. 
Tous les jours, des dizaines de
téléphones portables sont
volés. 20 millions de nouveaux
modèles sont vendus chaque
année en France.
0.15 Zemmour et Naulleau �

22.40 Madame Bovary ��

Film. Drame. Fra. 1991.   Avec :
Isabelle Huppert. 
Au XIXe siècle. L'insipide
Charles Bovary s'installe
comme officier de santé dans
un petit village normand. 
0.55 Boris Berezovsky et
Brigitte Engerer jouent Liszt
Concert. 
1.45 Philosophie �

22.40 New York 
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Peter Leto. 45 minutes. 22/24.  
Géniteur en série. 
Un bébé abandonné est re-
trouvé presque mort de froid
dans un parc de la ville. 
0.05 Scènes de ménages
0.25 Nouvo
0.40 Sport dimanche �

12.30 Grand'art �

13.00 Philosophie �

13.25 360°-GEO
14.10 Le monde selon 

Christophe Colomb �

15.05 Sur les traces 
de Sindbad le marin �

15.55 Les petits chanteurs 
de Dresde

16.25 Les petits chanteurs 
de Dresde

16.50 Sous les masques
17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Les douze
violoncellistes de l'Orchestre
philharmonique de Berlin
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

20.40 Silex and the City �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

Invitée: Jane Birkin. 
15.50 Toulouse (Fra)/ 

Trévise (Ita)
Rugby. Coupe d'Europe. 5e
journée. Poule 2. En direct.  
18.00 Stade 2 �

18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

8.40 Scooby-Doo et
les Extraterrestres � �

9.45 Tom et Jerry �

10.15 Looney Tunes Show �

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 Course 
Elite messieurs �

Cyclo-cross. Championnats de
France 2013. En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Je t'aime à l'italienne �

17.00 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

10.15 Accès privé �

11.15 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 L'amour est 
dans le pré �

Les portraits (1/2). 
14.25 L'amour est 

dans le pré : 
que sont-ils 
devenus ? (1/2) �

16.15 D&CO �

Agnès. 
17.20 66 minutes �

18.40 66 minutes : les
histoires qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

20.30 Sport 6 �

10.15 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct.  
11.40 Super G dames �

Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. 
13.00 Slalom messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct.  
14.30 CSI de Bâle 2013 �

Equitation. En direct.  
16.50 Au coeur du sport �

17.15 Les Simpson
17.40 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener 

dans les Alpes �

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Cougar Town

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Mon assiette santé �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

Jeu de toitures. 
13.40 Mentalist �

Sable rouge. 
14.35 Dr House �

Cherchez l'erreur. 
15.25 Dr House �

Panique à la maternité. 
16.20 Les Experts : Miami �

Les dessous de Miami. 
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

10.20 Dieu sait quoi
11.15 Planète sous influence
La Terre. 
12.05 Grand angle
12.20 Geopolitis
Israël: une démocratie ingou-
vernable? 
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Modern Family
De la fuite dans les idées. 
14.10 Modern Family
Autant en emporte l'enfant. 
14.40 Pan Am �

16.10 Body of Proof �

17.40 Wes et Travis �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Joe
Mantegna, Paget Brewster.
Un carnage est perpétré
dans une entreprise de sécu-
rité. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. 2012. Réal.: Anne
Thoma. 1 heure.  Une ONG
basée à Genève s'est spécia-
lisée dans la médiation de
conflits. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2007. Avec :
Franck Dubosc. Didier, la qua-
rantaine, est une ancienne
gloire de la musique disco. 

20.45 FILM

Policier. EU - All. 2006.  Avec :
Colin Farrell. A la demande
du FBI, Crockett et Tubbs,
deux policiers, doivent infil-
trer un gang néonazi de trafi-
quants de drogue. 

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2011.  Avec : Kate
Winslet. Mildred envisage sé-
rieusement l'ouverture d'une
troisième enseigne à Laguna
Beach. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. 2 h 10.  Intimité et
pouvoir: un an dans la vie du
prince Albert de Monaco.
Monaco est le plus petit pays
au monde après le Vatican. 

20.45 FILM

Drame. Fra. 1995.  Avec : San-
drine Bonnaire, Isabelle Hup-
pert. Les Lelièvre engagent
une jeune bonne, Sophie,
pour les aider à tenir leur
grande maison isolée. 

6.00 Da da da In Musica
16.25 Che tempo fa 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 L'isola
23.25 Speciale TG1 0.25 TG1-
Notte 

20.30 Avis de sorties � 20.40
Géants des mers, embarquez
en toute sécurité � 21.35 C'est
notre affaire � 22.05 L'affaire
Kravchenko � 23.00 La grande
librairie � Invité: Jeffrey
Eugenides, pour «Le Roman du
mariage» (L'Olivier). 

18.10 Internationales 19.00
Bali, île mythique de l'Asie
20.00 Maghreb-Orient-Express
20.30 Journal (France 2) 21.00
On n'est pas couché Invités:
Ziad Takieddine, Cali,
Bernadette Lafont...  

20.15 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Andreas Senn.
1 h 30. Dolby. Inédit.  21.45
Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen Mit 23.00 Ttt,
titel thesen temperamente �
23.30 Chéri, Eine Komödie der
Eitelkeiten � Film. Drame. 

17.30 Fenster zum Sonntag �
18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Der
Ghostwriter � Film. Thriller. GB
- Fra - All. 2010. Réal.: Roman
Polanski. 2 h 10. Dolby.  22.10
My Blueberry Nights �� Film.
Comédie dramatique. 

19.20 Friends Celui qui avait
un sweat rouge. 19.45 Friends
Celui qui découvrait sa
paternité. 20.10 Friends Celui
qui avait fait une vidéo. 20.40
Phénomène �� Film.
Comédie dramatique. 22.50
Vidocq � Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Médiateurs
pour la paix � 

Disco � � 
Miami Vice, deux flics
à Miami �� � 

Mildred Pierce � Zone interdite � La Cérémonie �� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30
Prokofiev et Debussy Concert.
Classique. 2 h 5. Direction
musicale: Sakari Oramo.  22.35
Paavo Järvi et l'Orchestre de
Paris Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Sottosopra � 20.00
Telegiornale � 20.40 Storie �
Veterinaria. 21.55 Cult tv 22.25
Telegiornale notte 22.45 Burn
After Reading : A prova di spia
�� � Film. Comédie. 

22.00 Mass start 12,5 km
dames Biathlon. Coupe du
monde 2012/2013.  23.00
Dakar 2013 Rallye-Raid. Jour de
repos.  23.30 Slalom
messieurs Ski alpin. Coupe du
monde 2012/2013. 2e manche.  

19.30 Terra X � 20.15 Eine
Frage der Ehre � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Inspector
Barnaby � Pikante
Geheimnisse. 23.35 ZDF-
History 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Cuéntame cómo
pasó 17.45 Informe semanal
18.25 Sin barreras 19.30
Miradas 2 20.10 Españoles en
el mundo 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 

20.45 New York police
judiciaire � Le roman d'un
meurtre. 21.35 New York police
judiciaire � De bonne foi.
22.25 New York police
judiciaire � Pour une minute
de gloire. 23.20 Fan des
années 70 � Année 1972. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Dance Crew 20.10
Snooki & Jwoww 20.35 Snooki
& Jwoww 21.00 Jersey Shore
21.50 Jersey Shore After Hour
606. 22.15 Jersey Shore 23.05
Jersey Shore Bloopers Special.
23.30 Geordie Shore 

20.05 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Andreas Senn.
1 h 35.  21.40 Reporter
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.05 Arosa
Humor-Festival 22.45
Tagesschau 23.00 Harry
Belafonte Sing Your Song. 

20.45 Aircrash Confidential
Erreur de maintenance. 21.40
Aircrash Confidential Décollage
fatal. 22.35 Les années 30 en
couleur Voyage aux Amériques.
23.35 Les années 30 en
couleur 

21.05 CSI - Scena del crimine
� Rimorsi. 21.50 CSI - Scena
del crimine � Il candelabro
umano. 22.30 Linea rossa �
23.15 La domenica sportiva �
23.35 Ambri-Piotta/SCL Tigers
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.  

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 

19.10 Canal Football Club �
1re partie. 19.35 Canal Football
Club � 2e partie. 20.55 Plateau
L1 � 21.00 Sochaux/Marseille
� Football. Championnat de
France Ligue 1. 20e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

6.00 Journal, Clin d’œil, Mini
Mag, Y’a 10 ans, Jura Show,
Placebo 7.00 Journal, Clin d’œil,
Objets de culture(s),
Noctambules, Avis de passage
7.40 Journal, Clin d’œil, Mon job
et moi, Ma foi c’est comme ça
8.15 Journal, Clin d’œil 8.30 
Rediffusion en boucle de la
tranche 5h-8h

CANAL ALPHA

La Première
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 La
Raiffeisen soutient l’art
contemporain suisse. Kat et
Hortense sont à Fresens. Le
Panorama céramique de Morat

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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CARNET 29
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 vio-
lence 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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96 33.
info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,

ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90

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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h. Di
10h12h/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
ç Bibliothèque 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: Di 13h30-16h
Patinage + hockey: Sa 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, sa-di
11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, de sa 8h à lu 8h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Carolina Alves
annonce la naissance

de son frère
et de sa sœur

Gabriel
et

Jade

Les parents Marcia et Rui Alves
028-721195

Manon
et Louise

sont heureuses d’annoncer
la naissance de

Simon

le 7 janvier 2013 à 21h40

Famille David et Geneviève Racine
Gampelen

028-721262

AVIS MORTUAIRES

C R E S S I E R

Mon royaume à moi,
Ma vigne et ma famille,
Mon chalet entre lacs et montagnes,
Mon accordéon et mes amis.
Au cœur de l’hiver, comme la vigne sans sève,
Je vous ai quittés

Son épouse: Myriam Burgdorfer-Stücki, à Cressier,
Ses enfants et petits-enfants:
Paul-Henri et Anne-Marie Burgdorfer-Bonjour, au Landeron,

Loïc et son amie Stéphanie,
Damien et son amie Aline,

Claude André et Daniela Burgdorfer-Läderach, à Wavre,
Rémy,

Ses frères et sœurs et leurs familles,
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse et
la terrible douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Henri BURGDORFER
affectueusement nommé «Riquet»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens dans sa 73e année, suite à quelques semaines de maladie
supportée avec courage, force et dignité.
2088 Cressier, le 11 janvier 2013.
(Route de Troub 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cressier mardi 15 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Riquet repose au funérarium du home St-Joseph à Cressier, présence
de la famille, dimanche de 17h00 à 18h30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et les collaborateurs
de Vadec SA

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis GIGON
papa de leur estimé collaborateur, Monsieur Reynald Gigon

Nous adressons à Reynald et à sa famille nos plus sincères condoléances.
132-257416

L’Association Suisse de L’Industrie Gazière
a le profond regret de faire part du décès de son ancien Président

Monsieur

Jean CAVADINI
1936-2013

Monsieur Jean Cavadini a été Président de l’Association suisse de
l’industrie gazière de 1993 à 2001. Nous lui sommes très reconnaissants

d’avoir contribué activement au développement de notre industrie
et garderons de lui et de son engagement le meilleur souvenir.

Association suisse de l’industrie gazière
Daniela Decurtins, Directrice

Les collaboratrices et collaborateurs
Les obsèques seront célébrées en la Collégiale de Neuchâtel,

lundi 14 janvier à 14h30.

Le Comité cantonal neuchâtelois
du Secours Suisse d’Hiver

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel HAEBERLI
frère de Monsieur Philippe Haeberli, chef des services sociaux
de la Ville de Neuchâtel et membre actif de notre association.

Il adresse à sa famille ses condoléances les plus sincères.

Ses enfants: Jean-Louis Grandjean
Natacha et René Iseli-Grandjean

Son petit-fils: Colin Iseli
Sa sœur: Daisy et Tony Winkler et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roland BURKHALTER
qui nous a quittés dans sa 74e année.
Villeret, le 10 janvier 2013.
Adresse de la famille: Natacha Iseli

Pierre-Jolissaint 16
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 14 janvier à 10 heures
à la Chapelle Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association
caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité d’école de Saint-Aubin-Sauges,
Les enseignants et les élèves de l’école

enfantine et primaire
de Saint-Aubin-Sauges

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien PERRENOUD
papa de Solane, élève de notre collège.

Nous présentons notre sincère sympathie à toute la famille.

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil d’administration, la direction
et les collaborateurs du Centre suisse

d’électronique et de microtechnique SA (CSEM SA)
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean CAVADINI
ancien et regretté membre du Conseil d’administration de 1983 à 1993
Ils expriment à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances

et l’expression de leur profonde sympathie.
028-721250

Le Conseil de Fondation et les collaborateurs
de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine

audiovisuel de la Radio Télévision Suisse
(FONSART)

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur Président

Monsieur

Jean CAVADINI
survenu subitement le 9 janvier 2013.

Ils conserveront le souvenir reconnaissant
d’un homme de culture humaniste qui s’est engagé avec force

en faveur des activités de la Fondation dès sa création.
A sa famille et à ses proches, la FONSART présente

ses sincères condoléances et leur exprime sa profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

022-159762

Le comité et les collaborateurs
de l’association Enfants du Monde

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur ancien Président

Monsieur

Jean CAVADINI
survenu subitement le 9 janvier 2013.

Homme de grande culture, très engagé socialement,
Jean Cavadini a assumé la présidence du comité d’Enfants du Monde

du 1er janvier 1994 au 1er juillet 2002,
œuvrant considérablement au rayonnement de notre association.

Enfants du Monde adresse ses plus sincères condoléances à sa famille
et à ses proches et leur exprime sa profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
022-159749

«Voyez combien le Seigneur est bon»
(Psaume 33)

Vincent BOREL
s’est éteint à Genève le 8 janvier 2013,
deux jours après son 56e anniversaire.
Il est décédé comme il a vécu ses derniers mois: dans la dignité
et la discrétion, fort d’une salutaire paix intérieure et de l’assurance
d’être aimé de ses proches.
Sont à la fois dans la peine de son départ et la gratitude de l’avoir compté
à leurs côtés:
Sa mère, Ginette Bourquin, à Cortaillod;
Sa sœur et son beau-frère, Anne-France et Maurice Copin, à Cortaillod;
Son frère, Laurent Borel, à Cernier;
Son neveu, Mathieu Borel, à Boudry.
La cérémonie de prise de congé se déroulera dans l’intimité.
Que ceux qui ont connu Vincent joignent à son souvenir une pensée
affectueuse.

028-721256

La Conférence intercantonale
de l’instruction de la Suisse romande

et du Tessin (CIIP)
a le profond regret de faire part du décès, survenu le 9 janvier 2013, de

Monsieur

Jean CAVADINI
premier délégué à la Coordination scolaire romande de 1969 à 1976,

Directeur neuchâtelois de l’instruction publique et membre de la CIIP
de 1981 à 1993,

Président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) de 1986 à 1992.

Elle gardera le souvenir d’une personnalité exceptionnelle
et d’un homme d’Etat et de Culture, engagé, visionnaire et précurseur

de l’Espace romand de la formation en devenir.
A sa famille et à ses proches, la CIIP présente ses sincères condoléances

et exprime sa profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-721276

AVIS MORTUAIRESL’ÉPHÉMÉRIDE
12 janvier 2010:
la terre tremble en Haïti

Un séisme de magnitude 7,3 secoue
la République d’Haïti et détruit une
grande partie de la capitale Port-au-
Prince. On dénombrera plus de 316
000 morts.

2001 – Décès à l’âge de 87 ans de
William Hewlett, co-fondateur avec
David Packard de la célèbre société
d’informatique et d’électronique
Hewlett-Packard.

1998 – Un premier accord interna-
tional interdisant le clonage d’êtres
humains est signé par 19 pays euro-
péens.

1997 – Le romancier, pamphlétaire
et polémiste français Jean-Edern
Hallier meurt des suites d’une chute
de vélo, à l’âge de 60 ans. Il a fondé en
1960 la revue littéraire «Tel Quel»,
et en 1969 «L’idiot international».
Comme écrivain, il a connu la noto-
riété dès son premier livre, «Les
aventures d’une jeune fille», en
1963. Il en publiera une quinzaine
d’autres, dont «Le grand écrivain»,
«La cause des peuples» et «L’hon-
neur perdu de François Mitterrand».
Il a participé à la fondation de la pre-
mière radio libre, et a animé des
émissions de télévision.

1993 – La marée noire envahit les
côtes des îles Shetland, au nord de
l’Ecosse. Une semaine après s’être
échoué sur les rochers, le pétrolier li-
bérien «Braer» se brise en trois mor-
ceaux, laissant échapper la majeure
partie des 85 000 tonnes de pétrole
brut qu’il transportait.

1990 – Air Inter appartient désor-
mais à Air France.

1990 – Laurence J. Peter, l’auteur
de l’œuvre satirique «Le principe de
Peter», meurt dans son sommeil à
l’âge de 70 ans. Il s’est vendu 8 mil-
lions d’exemplaires de l’ouvrage qui
l’a rendu célèbre. Le principe de Peter
peut se résumer ainsi: «Dans toute
organisation, chaque employé tend à
s’élever à son niveau d’incompé-
tence.»

1987 – La chaîne de télévision ABC
annonce que le téléfilm américain
sur les horreurs de la guerre nu-
cléaire, «The Day After», sera diffusé
en URSS. La diffusion de ce film aux
Etats-Unis en novembre 1983, puis
ensuite en Europe, avait connu un
retentissement particulier.

1981 – La série «Dynasty», mettant
en vedette Joan Collins, débute sur la
chaîne de télévision ABC.

1977 – Le cinéaste Henri-Georges
Clouzot meurt à Paris à l’âge de 70
ans. En 1942 il réalise sa première
production, «L’assassin habite au
21», remarquable film policier qui
reste un modèle du genre. Suivent
plusieurs grands classiques: «Le Cor-
beau», «Quai des Orfèvres», avec
Louis Jouvet, «Le salaire de la peur» et
«Les diaboliques».

1976 – Agatha Christie, la grande
dame de la littérature policière,
meurt à l’âge de 85 ans. Elle a créé les
inoubliables personnages d’Hercule
Poirot et de Miss Marple.

1974 – La comète Kohoutek atteint
son point le plus rapproché de la
Terre, soit une distance de 120 mil-
lions de kilomètres. L’observatoire
Hale, en Californie, réussit à photo-
graphier la comète et sa queue longue
de 21 millions de kilomètres.

1970 – Après 2 millions de morts, la
guerre prend fin au Biafra, alors que le
chef d’état-major de l’armée biafraise
annonce dans un message radiodiffu-
sé qu’il a demandé la paix au Nigéria.

1953 – Ouverture du procès d’Ora-
dour-sur-Glane.

1684 – Louis XIV épouse Madame
de Maintenon, suite à la mort de Ma-
rie-Thérèse.

1519 – Mort de l’empereur du Saint
Empire romain germanique, Maximi-
lien 1er.
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C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun

la famille de

Monsieur

Antonio José SIMÃO FERNANDES
décédé au Portugal

vous remercie très sincèrement de l’affection et du soutien
que vous lui avez témoignés.

Son épouse Maria
Ses enfants et famille

Maria Adelaide, Virginie, Maria Teresa, Ilidio, José, Antonio
028-721223

Dans l’impossibilité de remercier personnellement
tous ceux qui ont pris part à leur chagrin, la famille de

Madame

Marceline DUCOMMUN
remercie du fond du cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d’amis, recevoir tant d’émouvants messages,
de dons et de fleurs, l’on aidée à supporter cette douloureuse épreuve.

Le Locle, janvier 2013.
028-721279

S A I N T - A U B I N

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance, maintenant que le Seigneur
te donne le repos.

Murielle et Roland Dubois-Guillaume à Les Grangettes France et leurs
enfants:

Janique Dubois et son ami Pierre-Marie à Fleurier;
Sonia Tzaud-Dubois et son ami Didier à Lavigny

Julien Tzaud à Lavigny
Florian Tzaud à Lavigny

Jocelyne Guillaume-Rosset à Boussens et ses enfants:
Marc Guillaume à Boussens
Gil Guillaume à Boussens

Rose Perret à Fontanezier et famille
Thérèse Hausammann à Villars-Burquin et famille
Cécile Guillaume à Bioley-Magnoux et famille
Jean-Louis et Ginette Guillaume-Gacond à Provence et famille
Irène Chamot à L’Isle et famille
Irène Guillaume-Nussbaum à la Corne, Saint-Aubin et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand GUILLAUME
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 92e année.
2024 Saint-Aubin, le 11 janvier 2013.
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
le lundi 14 janvier à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Fernand repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Un grand merci s’adresse à la direction et au personnel soignant
du home Chantevent à Fresens pour leur accompagnement,
leur dévouement et leurs bons soins.
Adresses de familles: Murielle Dubois-Guillaume,CP 135, 2114 Fleurier

Jean-Louis Guillaume, Rue Haute 13, 1428 Provence
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-721282

Le réseau Medisupport SA, la Direction
et le personnel du laboratoire BBV SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger VUILLE
Fondateur du laboratoire BBV SA, ancien Directeur et Administrateur,

et papa de Monsieur Gérard Vuille
(Co-directeur du laboratoire BBV SA)

022-159710

T R A V E R S

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Sa fille et son beau-fils:
Anne-Marie et Jean-Max Huguenin-Barbezat, à St-Blaise,
Ses petites-filles et arrière-petits-enfants:
Sandra et André Rebetez, leurs enfants Tania et Stéphane, au Landeron,
Valérie et Christian Bonanni, leurs enfants Amanda et Dylan,
au Landeron,
Ses frères:
Edouard Barbezat, à Fleurier,
Maurice Barbezat, à Fleurier,
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Frieda Voillat, à Damphreux,
Edith et Maurice Perrinjaquet, à Travers,
Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Paul BARBEZAT
dit «Paulet»

enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année le 11 janvier 2013,
après quelques semaines de maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le lundi 14 janvier à 15 heures, suivie de l’incinération.
Paul repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresse de la famille: Anne-Marie et Jean-Max Huguenin-Barbezat

Rue de la Maigroge 11
2072 St-Blaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-721266

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Martine JAN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Bevaix, janvier 2013.

028-721200

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Emile Arthur SCHNEITER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur message, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message,
et les prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance.

Lausanne, Saint-Prex, janvier 2013.

D’autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 29

C O U V E T

Le souvenir est un jardin secret
d’où l’on ne peut être chassé.

Son épouse: Concetta Galati-Ciminello, à Couvet
Ses fils:

Graziano et Mascia Galati, à Couvet
Romeo et Laurence Galati, à Hauterive

Ses petits-enfants:
Elisa Galati, à Couvet
Alessio Galati, à Couvet
Emilie Galati, à Hauterive
Lili-Rose Galati, à Hauterive

Sa sœur et ses frères:
Rosina Circosta, en Italie et famille
Domenico et Maria Galati, à Fleurier et famille
Salvatore et Marina Galati, à Fleurier et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio GALATI
enlevé à leur tendre affection après une maladie supportée avec courage
dans sa 80e année.
2108 Couvet, le 11 janvier 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier,
le mardi 15 janvier à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Couvet.
Antonio repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Concetta Galati

Rue J.-J.-Rousseau 3, 2108 Couvet
Un grand merci à tout le personnel de médecine 3 de l’Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES LE BILLET RELIGIEUX
Attendre l’héritage

Attendez-vous un héritage? Bien des
personnes répondront discrètement par
un oui à cette question. Entrer en posses-
sion d’un héritage sous forme d’argent ou
de biens immobiliers peut radicalement
changer le niveau de vie d’un héritier.

Une personne bien éduquée, respec-
tueuse de la vie d’autrui sera patiente
avant d’entrer en jouissance d’un héritage
logiquement promis. Tandis que les impa-
tientes seront parfois honteusement ten-
tées d’espérer ou de s’organiser (c’est bien
plus grave) pour accélérer l’ouverture
d’un testament.

Il y a aussi la possibilité de recevoir une
«avance sur l’héritage». Cela fait toujours
plaisir aux personnes bénéficiaires. C’est
aussi une preuve avant l’heure qu’elles ne
seront pas oubliées dans un futur proche
ou lointain.

La Bible fourmille d’exemples d’hérita-
ges. Et toujours dans ce Livre, nous trou-
vons des textes qui s’adressent à ceux qui
font confiance à Jésus-Christ.

Galates, chapitre 4: Pour prouver
que vous êtes bien ses enfants, Dieu a
envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son
Fils, l’Esprit qui crie: «Abba, ô mon
Père!» Ainsi, tu n’es plus un esclave,
mais enfant; et puisque tu es son en-
fant, Dieu te donnera l’héritage qu’il
donnera à ses enfants.

Franchement, je me réjouis de ce mo-
ment-là. Je m’interdis d’imaginer sous
quelle forme me sera offert cet héritage.
En l’attendant, je m’adresse à Dieu en lui
disant: merci mon Père!

Fraternellement
Charles-André Geiser

LE PRÉVOUX
Auto contre chasse-neige
Hier à 13h30, une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-du-Milieu de
29 ans, circulait sur la route cantonale
menant du Prévoux à la Soldanelle. A un
moment donné, le véhicule s’est
déporté sur la voie de gauche et a
heurté la lame d’un chasse-neige,
conduit par un habitant du Petit-Martel,
âgé 51 ans, lequel déneigeait la
chaussée inverse.� COMM
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côté du ciel
Nous profiterons d'un temps en général assez 
ensoleillé entre les résidus nuageux de ce 
matin et les passages nuageux à moyenne et 
haute altitude de cet après-midi. Les tempé-
ratures seront de saison. Dimanche verra un 
ciel nuageux et des flocons épars dès environ 
500 mètres. Un ciel souvent très nuageux et 
de faibles chutes de neige sont ensuite 
attendus et il ne dégèlera pas de la journée.750.71
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Tu pries ou tu prêches?
Un tout début d’après-midi,

sous-sol d’un bâtiment public,
au bas d’un escalier. Il devait
être l’heure. Elle a donc posé
son grand sac à main, en a sorti
un carré de tissu qu’elle a dé-
plié à même le sol. Gris de la
paroi, gris de l’étoffe, gris du
voile et de son long manteau.
Une belle harmonie.

Face à l’encoignure du mur,
telle était la bonne direction je
suppose, elle s’est mise à prier.
Imperturbable. Pourquoi cet
endroit? Elle attendait peut-
être quelqu’un, le coin est dis-
cret. Et l’heure de la prière ve-
nue... On suspend tout, les
activités, les rendez-vous et
surtout le temps à la patère de
ses convictions.

Plus tard, à la sortie d’un pas-
sage sous-voies. Elle se poste
souvent là, les yeux baissés,
dans une attitude de recueille-
ment en tenant sa pile de jour-
naux chrétiens dans les mains.
Si effacée, menue, perdue au
milieu du flot continu des pas-
sants pressés par le temps. Les
gens la voient à peine, la frô-
lent sans un regard. Alors
qu’elle devrait venir à nous et
nous donner un exemplaire de
son magazine, dire trois mots,
elle attend. Et nous, on n’ose
guère l’approcher. Elle reste là,
stoïque.

Ce jour-là, deux femmes,
l’une prie, l’autre prêche. A
chacune sa religion, mais une
même foi.�

SUDOKU N° 539

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° 538

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Le travail domestique augmente
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FORMATION Un nouveau site internet fait le lien entre smartphones,
ordinateurs et le marché des places d’apprentissage du canton de Neuchâtel.

MY APP, l’apprentissage en poche
Lancé par le service des forma-

tions postobligatoires et de
l’orientation (SFPO) le 28 no-
vembre 2012, MY-APP, avec le
slogan «Mon apprentissage en
poche», permet à chaque jeune
de consulter, chez lui ou sur son
téléphone mobile, l’ensemble de
l’offre des places d’apprentissage
disponibles dans le canton de
Neuchâtel.

Un site internet et
des flyers pour les jeunes
Le site internet www.my-ap-

prentissage.ch, baptisé «MY
APP» – Mon apprentissage en
poche», est le lien privilégié en-
tre le smartphone ou l’ordina-
teur fixe de chacun, et le marché
des places d’apprentissage du
canton de Neuchâtel. Chaque
jeune intéressé peut ainsi avoir
accès aux données qu’il souhaite
grâce à ce site, qui est également
destiné aux parents.

Les enseignants ont distribué
les flyers«MYAPP»àl’ensemble
des élèves de 10e et 11e Harmos,
ainsi que ceux de préapprentis-
sage et de raccordement du can-
ton.

La recherche des places d’ap-
prentissage par «MY APP»
peut être ciblée de plusieurs
manières, notamment par do-

maines, par métiers et par
lieux.

Avantage pour
les entreprises formatrices
En annonçant une place d’ap-

prentissage disponible sur
www.orientation.ch, l’entre-
prise formatrice figureautomati-
quement sur MY -APP’.

Comment annoncer une place
d’apprentissage disponible:

¬ www.orientation.ch
¬ Toutes les places d’appren-

tissages:
¬ Entreprises formatrices
Annonces ou modification de

place d’apprentissage

Nombreuses actions
déjà réalisées
«MY APP» vient compléter les

nombreuses actions de promo-
tion en faveur de la formation
professionnelle déjà entreprises
dans le cadre du Plan d’actions
instauré par le Département
neuchâtelois de l’éducation, de la
culture et des sports, telles que:
• Diffusion de l’émission heb-

domadaire de «Mon Job & 
Moi» tous les jeudis à 19h20 sur
la télévision régionale Canal Al-
pha, montrant les apprentis à
l’œuvre.

• Création de la Nuit de l’ap-
prentissage. Après le succès de
la première édition du 15 juin
2012, la prochaine édition est
d’ores et déjà agendée au ven-
dredi 24 mai 2013.

• Diffusion de la 5e journée 
intercantonale de l’apprentis-

sage le 15 mai 2013 sur les ondes
de RTN.

• Les portes ouvertes du Ci-
fom et du CPLN, prochaine-
ment encore:
• Cifom-Ester

Ecole du secteur tertiaire
15 janvier 2013

• Cifom-EPC
Ecole Pierre-Coullery
16 janvier 2013

• CPLN
Toutes les écoles
18 janvier 2013

Les sites internet
www.ne.ch/sfpo -

www.ne.ch/ocosp – www.for-
mapro.ne.ch vous renseigne-
ront pour de plus amples détails.

PATRICE GAILLE
RESPONSABLE PROMOTION

ET COMMUNICATION
SERVICE DES FORMATIONS

POSTOBLIGATOIRES ET DE L’ORIENTATION

PATRICE.GAILLE@NE.CH
032 889 79 19

Un site web neuchâtelois consacré aux places d’apprentissage. SP

ENTREPRISE FORMATRICE
Vous souhaitez devenir «Entreprise
Formatrice»,
nous vous aidons dans
vos démarches.

Espacité 1
Case postale 2083
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 889 69 40
Fax 032 889 60 52
e-mail: sfpo@ne.ch
www.ne.ch/sfpo
www.formapro.ne.ch
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000

Les Communes de Cornaux, Cressier et Le Landeron
mettent au concours un poste d’

Assistant-e de sécurité publique communale 
Poste à 100%

Tâches principales:
• Surveillance du domaine public, prévention et information à la population,
• Contrôle du trafic dormant, service d’ordre et de circulation,
• Gestion, planification et entretien de la signalisation,
• Activités diverses (manifestations, autorisations, police administrative, 
 remise d’actes divers, etc).

Exigences:
• Etre de nationalité suisse ou bénéficier d’un permis d’établissement «C»,
•  Etre diplômé-e d’une école d’assistants de sécurité publique ou d’une école de 

police suisse,
• Etre au bénéfice d’une expérience de 3 à 5 ans,
• Etre titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles, catégorie A1 et B.

Connaissances spécifiques:
• Maîtrise des applications informatiques courantes 

Compétences particulières caractérisant le poste:
• Contact agréable avec le public, discrétion, sens de l’organisation, autonomie et  
 sens de l’initiative,
• Flexibilité dans les horaires de travail, travail nocturne, dimanches et jours fériés,
• Bonne condition physique et résistance au stress,
•  Excellente maîtrise du français, tant orale qu’écrite. Des connaissances de l’allemand 

ou d’une autre langue nationale seraient un atout.

Traitement:
• Selon dispositions en vigueur

Lieu de travail:
Communes de Cornaux, Cressier et Le Landeron

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Délai de postulation: 22 janvier 2013

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de l’administration communale de Cornaux.

Postulation:
Les offres de postulation, accompagnées d’un curriculum vitae, des diplômes et  
certificats usuels, des références, avec prétentions de salaires, porteront la mention 
«postulation assp», et seront  adressées à: Commune de Cornaux, Mme Isabelle 
Weber, Clos-St-Pierre 1, Case postale 11, 2087 Cornaux.
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Etude de notaires et avocats
cherche

Secrétaire (homme ou femme)
• De langue française
• Expérience dans les domaines du notariat et du barreau
• Maîtrise des outils informatiques
• Excellente orthographe
• Résistance au stress
Horaire: temps complet
Lieu de travail : Cernier
Entrée en fonction: 4 mars 2013 ou à convenir
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et documents usuels à:
Etude Terrier, notaires et avocats, Bois-du-Pâquier 19, 2053 Cernier
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OFFRES D’EMPLOI
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Pertuis-du-Sault 18
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 11 11
Fax 032 727 11 10

home.ermitage@ne.ch
www.home-ermitage.ch

Recherche pour compléter son équipe soignante:

un/e infirmier/ère
Taux d’occupation: 70%

Nous vous offrons:
• Un climat de travail agréable
• Une petite structure de soins de 21 lits
• Une prise en charge de la personne âgée en lien avec la
philosophie d’Humanitude

• Un salaire et des avantages sociaux selon la Convention
Collective de Travail (CCT Santé 21)

• De la formation continue

Vos compétences:
• Vous avez de l’intérêt et/ou de l’expérience pour
travailler avec des personnes âgées atteintes de troubles
cognitifs

• Vous faites preuve d’initiative et de créativité
• Vous avez de bonnes qualités relationnelles, un esprit de
collaboration, le sens de l’organisation et êtes capable
d’assumer des responsabilités

Entrée en fonction:
• à convenir

Postulation et renseignements:
Mme Sarah Ryser, infirmière responsable: 032 727 11 13
Mme Claudine Mangeat, directrice: 032 727 11 11
Pertuis-du-Sault 18, 2000 Neuchâtel

Délai pour la postulation: 8 février 2013
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LE RESEAU EMPLOI
DU MONDE DE L’HORLOGERIE

www.jobwatch.ch

ME
&

MY JOB
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DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

Dans le cadre de la restructuration de la direction du Lycée Jean-Piaget à
Neuchâtel, un poste à plein temps de

directrice adjointe / directeur adjoint
est mis au concours

Nous offrons:
• Un poste à responsabilité au sein d’une petite équipe de direction
• Une grande variété dans les tâches et les missions confiées, tant auprès des

enseignants, des parents que des élèves (ce poste concerne plus particulière-
ment le suivi de la filière de maturité spécialisée et de culture générale avec
cependant plusieurs dossiers touchant l’ensemble du lycée)

• Un équilibre judicieux entre les tâches pédagogiques et administratives
• Une participation active à la gestion d’un système scolaire

Nous demandons:
• L’expérience de l’enseignement secondaire
• Le sens des relations humaines et de leurs implications socio-pédagogiques
• De bonnes capacités d’organisation et de communication
• Un excellent esprit d’initiative
• Une personnalité dynamique
• Une grande disponibilité
• Une capacité à conduire des mandats particuliers à l’échelle cantonale
• La formation en direction d’institutions de formation (FORDIF): possibilité de

suivre cette formation après l’entrée en fonction

Titres exigés: licence, diplôme universitaire ou master et certificat d’aptitudes
pédagogiques, ou titres équivalents

Obligations et traitement légaux: le poste comprend un certain nombre de
périodes d’enseignement

Entrée en fonction: août 2013

Renseignements: s’adresser à la direction du Lycée Jean-Piaget – Ecole
supérieure Numa-Droz, M. Ivan Deschenaux, Place Numa-Droz 3, 2000
Neuchâtel, téléphone: 032 717 87 00

Remarque: Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions de
direction des écoles, les candidatures féminines sont vivement encouragées

Offre de service: à envoyer jusqu’au 23 janvier 2013
1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae et copie

des titres et pièces justificatives à la direction du Lycée Jean-Piaget – Ecole
supérieure Numa-Droz, Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel

2. Aviser simultanément de la candidature le Service de la formation postobliga-
toire et de l’orientation (SFPO), Espacité 1, 2300 la Chaux-de-Fonds
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Le Domaine Musique et Arts de la
Scène de la HES-SO a fondé un nouvel
Institut Romand de Pédagogie Musicale
(IRPM), observatoire privilégié en Suisse
romande. Rattaché aux Hautes Ecoles
de Musique de Lausanne (HEMU) et
de Genève (HEM GE), il sera piloté par
l�HEMU.

L�IRPM aura pour objectif de fédérer les différentes approches et esthétiques de
l�enseignement musical, en devenant un acteur majeur � indépendant et dynamique
- de l�évolution stylistique, pédagogique et sociétale de cette discipline.

Dans la perspective de son ouverture prochaine, nous recherchons :

UN/E ADJOINT/E SCIENTIFIQUE
(50-60% À CONVENIR)
La tâche principale du poste consiste à assurer l�organisation et la gestion opéra-
tionnelle de l�institut, en complémentarité avec le responsable de l�IRPM, sous la
responsabilité du délégué du Conseil de Domaine ; par ailleurs, il est demandé au
titulaire du poste de participer aux ré�exions liées à l�évolution de la musique et de
son enseignement dans notre société.

Au béné�ce d�un Master d�une Haute Ecole de Musique ou d�un titre équivalent,
idéalement complété par une formation universitaire en sciences humaines, il/elle
doit avoir quelques années d�expérience dans un poste où ont été reconnues ses
compétences dans le domaine de la pédagogie et de la gestion de projet. Il/elle a
une bonne capacité de synthèse et sait aborder des problématiques scienti�ques
en lien avec les objectifs de l�IRPM.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

L�HEMU adopte une politique de recrutement en faveur de l�égalité des chances.

Nous vous prions de bien vouloir adresser sous pli con�dentiel, jusqu�au 31 janvier
2013, votre candidature motivée accompagnée de votre curriculum vitae et des
certi�cats usuels, à l�adresse suivante :

Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)
M.Hervé Klopfenstein, directeur général
Rue de la Grotte 2 - Case postale 5700 - 1002 Lausanne
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Le service des Ambulances Roland Sàrl recherche :

Infirmiers- infirmières HES

Taux d’activité 100%

Notre mission, votre poste :

• Assurer les transferts inter-hôpitaux de patients, dans le canton et vers
d’autres hôpitaux (extra-cantonaux), ainsi que les interventions
d’urgence, sous délégation du Service d’incendie et de Secours de
Neuchâtel.

• Entretenir le matériel médical et les véhicules de service.
• Former et encadrer des étudiants et des stagiaires.

Vos compétences – nos attentes :

• Diplôme d’infirmier (ère) HES ou titre équivalent reconnu en suisse
• Être en possession d’un permis de conduire B depuis au minimum 3 ans
• Avoir envie de travailler dans une équipe jeune et dynamique
• Bénéficier de bonnes capacités physiques
• Âge souhaité : 25 à 40 ans
• Langue maternelle française, la connaissance d’une autre langue serait

un atout.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Yves Challandes, directeur, au 079.449.61.28

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent
être adressées à :

Monsieur Yves Challandes
Ambulances Roland Sàrl

La Chotte, Malvilliers
CH – 2043 Boudevilliers
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Home Médicalisé  
LA LORRAINE, 2022 Bevaix 

 

désire engager de suite ou à 
convenir,  

 

un(e) Infirmier(ère) 
diplômé(e) 

Poste à 80% y compris 5 à 6 
veilles par mois 

 

Renseignements auprès de l'in-
firmière-cheffe au 
Tél. 032 847 97 24. Veuillez 
adresser votre dossier de candi-
dature à la direction du home  
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Responsable construction réseau eau & gaz
(H/F) à 100%
pour notre secteur construction réseau Montagnes

Domaine d’activité :
Gérer les ressources, organiser et conduire les activités du secteur.
Faire le lien avec le chargé de sécurité et s’assurer du respect des
directives.
Suivre les activités du secteur liées à la comptabilité analytique.
Collaborer avec les architectes et ingénieurs, coordination des activités.
Traiter les demandes des clients.
Manager le team (25 personnes) et les biens disponibles.
Suppléer le chef du service.
Service de piquet (activité sur l’ensemble de la zone desservie par
VITEOS SA).

Exigences:
Maîtrise fédérale domaine sanitaire ou technicien HES.
Solide expérience technique et du tissu neuchâtelois.
Expérience confirmée dans la conduite de collaborateurs.
Bonne condition physique.
Maîtrise des outils informatiques.
Permis de conduire, catégorie B.

Profil des candidats :
Leadership,motivateur.
Personnalité de terrain.
Autonome, efficace, rigoureux.
Sens marqué de l’organisation et de la gestion.
Aisance dans la communication et dans la direction d’équipes.
Flexibilité horaires/déplacement et résistance au stress.

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.
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
tél. 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 SA, Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Buvette Acro-Land 
La Chaux-de-Fonds 

 
Recherche 
 

Aide de cuisine 
Serveuse à 50% 

et extras 
 
Entrée: tout de suite. 
 

Contact:  
Tél. 032 926 70 84
tél. 078 746 99 21  
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Brasserie au Bord du Lac de  
Neuchâtel 

cherche 
Second de cuisine 

et 
Chef de Parti 

Cuisine de saison et du terroir. 
Équipe jeune et dynamique. 

Libre de suite. 
Écrire sous chiffre U 028-721140, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1  

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro1xvjBJfouhMFok-DqPl_xR0dxTYzo933iobfbtv9uT2KgA9Lx5AXQw3J8syWMwrEYagrL-ouzf7Xmw9AwDobAw25GBbdNFfnXNT5cLAIZPu83l-rLQbcgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrAwNgIAp-v5Xw8AAAA=</wm>

Nous engageons de suite ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
CFC ou titre jugé équivalent

Profil requis:
- quelques années d’expérience
- motivé, dynamique et consciencieux
- capable de réaliser des chantiers de
moyenne et grande importance

- esprit d’initiative et gérant le stress
- aisance à travailler de manière
autonome ou en équipe

- apte à prendre des responsabilités
- lecture de plans
- permis de conduire indispensable
Nous offrons une place à temps complet
dans une entreprise jeune et dynamique.
A. Ortlieb & L. Hirschy SA
Route de la Gare 68
2017 Boudry
032 842 15 55
ortlieb.hirschy@oh-sa.ch
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

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

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

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Forte de 140 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un aide-mécanicien polyvalent
à plein temps, en horaire de jour

Prière d’adresser un dossier de candidature complet (curriculum vitae,
lettre de motivation, copies de certificats et photographie) jusqu'au
31 janvier 2013 à:

Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons

Tâches principales:
- réglages et entretien des machines de production;
- travaux d’entretien mécanique et bâtiment;
- manutention;
- aide ponctuelle au service de maison;
- livraisons.

Profil requis:
- CFC de mécanicien électricien ou équivalent;
- expérience de quelques années et capacité à assurer la maintenance

de toutes nos installations techniques;
- disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires;
- esprit d'équipe;
- jouissant d'une bonne constitution physique.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager

un(e) assistant(e) de vente

Pour notre département de vente au niveau international.

Votre mission principale consiste à assurer le suivi administratif de nos
distributeurs sur certains marchés étrangers.

Profil souhaité:

• Polyvalent(e) et autonome

• Dynamique et ayant le sens de la communication

• Parfaitement bilingue allemand/français avec de très bonnes
connaissances d’anglais

• Excellente maîtrise des outils informatiques (Windows, Word et
Excel)

• Expérience professionnelle exigée

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

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 ou de Neuchâtel)

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

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 / Neuchâtel
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.
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
tél. 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.
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Nous recherchons:
H/F

• Chef de projets
• Chef de projets pour notre site de Malaisie

• Ingénieur constructeur
• Ingénieur technico-commercial
• Acheteur sous-traitant
• Technicien SAV
• Mécanicien régleur,

metteur au point
• Comptable
• Gestionnaire «Travel desk»
Les informations détaillées de ces postes figurent sur
www.komaxgroup.com/jobs

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par
e-mail à:

Komax Systems LCF SA
Ressources Humaines • Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 924 71 11 • ressourceshumaines.lcf@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus
grands prestataires mondiaux dans la
fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage
d’insuline, et de systèmes d’injection.
Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie
hautement innovante et d’un savoir-
faire important.
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Adent réunit 250 collaborateurs en Suisse romande œuvrant dans 8 cliniques. Leader
dans le monde dentaire, nous recrutons des collaborateurs pour qui éthique, respect
et travail d’équipe ne sont pas de vains mots. Pour compléter notre équipe d’Yverdon,
nous recherchons un

Dentiste
100%

Ce poste est évolutif et la préférence sera donnée à une personne ayant le potentiel de
devenir chef de clinique. Les qualités requises sont les suivantes :

• Diplôme de médecin-dentiste suisse ou équivalent (MEBEKO)
• Minimum 2 ans d’expériences
• Alliance de rigueur et de souplesse
• Expérience de management reconnue un plus

Veuillez nous faire parvenir votre dossier (lettre de motivation + CV + références) en
mentionnant la référence suivante CCYVEX dans votre courrier à : rh@adent.ch

www.adent.ch
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La société DLK Technologies SA spécialiste du traitement des eaux cherche
pour renforcer son équipe, de suite ou pour une date à convenir:

Un/une responsable «Public relation»
Votre mission:
• mettre en valeur les produits et les prestations de DLK Technologies par

• L’optimisation et le suivi de notre Site Internet
• Des articles et annonces sur le Net et dans les revues spécialisées

Votre profil:
• Vous avez effectué votre scolarité en Suisse et suivi une école de commerce

ou un apprentissage à orientation commerciale
• Vous êtes de préférence de langue maternelle allemande ou suisse aléma-

nique, vous avez une bonne connaissance du Français
• Vous êtes à l’aise avec les médias et les logiciels Internet (Joomla) et

graphiques, le développement durable et écologique vous interpelle.

Vos avantages:
• Travail entre 50 et 100%, travail à domicile possible, mais au minimum un

jour par semaine dans nos bureaux du Locle
• Ce poste dépendant directement de la direction, requiert un grand niveau

d’autonomie, Possibilité de progression au sein de notre société

Un technicien service interne/externe
Votre mission:
• Assurer la maintenance et le dépannage de nos installations de traitement

d’eau chez nos clients,
• Réaliser le pré-montage en atelier, le montage sur site de nouvelles installa-

tions, maintenir à jour les dossiers techniques des installations

Votre profil:
• Formation technique niveau CFC/ET, dans les domaines suivants:

• Traitement de l’eau (gestionnaire de station d’épuration)
• Electrotechnique, Galvanoplastie, traitement de surface, droguerie, chimie

• Vous avez une bonne connaissance du français; la connaissance de
l’allemand, du suisse allemand et/ou de l’anglais est un avantage

• Vous êtes sensible aux problèmes environnementaux, flexible et autonome.

Vos avantages:
• Travail entre 80 et 100%
• Grande diversité des tâches, poste indépendant, dépendant de la direction

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec prétention de salaire à:

DLK Technologies SA
Service du personnel
Chemin des Aulnes 1

CH-2400 Le Locle

Renseignements: exclusivement sur notre site internet www.dlk.ch

Il sera répondu à toute candidature pour autant qu’elle réponde aux profils ci-dessus.
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COMMUNE
DES BRENETS

MISE AU CONCOURS
En vue du remplacement temporaire de la directrice lors de ses cours et ce,
pour une durée d’une année, 2 jours toutes les deux semaines à 80% à l’accueil
parascolaire des Brenets «Les Salamandres», le Conseil communal des Brenets
met au concours

1 poste
d’éducateur(rice) de l’enfance

Titres exigés: Diplôme d’éducateur(rice) de l’enfance ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonction: 6 mars 2013.

Traitement et prestations sociales: Selon échelle des traitements communaux.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae, du casier judiciaire,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, rue du Lac 22, 2416 Les Brenets, jusqu’au 31 janvier 2013.
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Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons, pour faire face au dé-
veloppement de nos activités

Ou mécanicien outilleur expérimenté.
Des connaissances en CNC et dans la
réalisation de prototypes seraient un
avantage.

Ayant de l’expérience ou de l’intérêt
pour le marquage et le soudage laser.

Sur machines CNC 5 axes. Des connais-
sances de Gibbscam seraient un avantage.

Les postes ci-dessus s’adressent aussi
bien à des hommes qu’à des femmes.

Les candidatures accompagnées des do-
cuments usuels sont à adresser à:

Polymécanicien

Polymécanicien

Mécanicien programmeur

PIBOR I SO S .A .
Direct ion des Ressources Humaines

Rte de la Transjurane 20
CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Responsable du centre de conseils
InfoEnergie au sein du groupe Énergie
Service de l’énergie et de l’environnement,
section Énergie, air et bruit

Au sein du groupe Énergie, vous élaborerez et mènerez des activi-
tés d’information, de formation et de conseils en lien avec l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables et vous contribuerez à
l’application de la législation dans ces domaines. Vous êtes au bé-
néfice d’un diplôme d’ingénieur-e HES, technicien-ne ES ou d’un
titre jugé équivalent avec une expérience de plusieurs années dans
un domaine lié à l’énergie et au bâtiment; des connaissances en
ventilation/climatisation/électricité dans le bâtiment seraient un
avantage.

Délai de postulation : 31 janvier 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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Entreprise familiale et romande depuis 1947, spécialisée dans les
peintures et vernis recherche un :

vendeur à 100% (H/F)
CFC de peintre

Tâches principales
• Conseil à la clientèle
• Service et encaissement
• Tenue à jour et contrôle de caisse
• Préparation des teintes
• Gestion du stock et inventaires
• Mise en place des produits
• Service après-vente

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en service : de suite

Votre profil
• CFC de peintre en bâtiment = indispensable
• Minimum 5 ans d’expérience dans le métier de peintre
• Autonome, dynamique, entreprenant et aimant le contact à la

clientèle
• Disposant d’une expérience dans la vente = un atout
• Age idéal : 30 - 45 ans
• Maîtrise parfaite du français
• Permis de conduire indispensable
• Suisse ou permis d’établissement C

Si vous correspondez à ce profil n’hésitez plus, envoyez votre
offre avec votre dossier complet (lettre de motivation, CV + photo,
certificats de travail, diplômes et disponibilité) à :

l.brandenberg@jallut.ch ou par poste à JALLUT SA,
Mme Brandenberg, route de Crissier 4, 1030 Bussigny

Il ne sera répondu qu’aux candidats répondant au profil recherché.

www.jallut.ch
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Le Centre pédagogique de Malvilliers souhaite engager
une personne motivée et intéressée à travailler au sein de
l’institution en tant que

Veilleuse
Poste à 30 % environ.
Les renseignements précis peuvent être consultés sur
www.cpmalvilliers.ch rubrique Emploi.

Les documents utiles sont à adresser à la Direction CPM,
Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers jusqu’au 26 janvier 2013
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Commercialisation et terminaison de produits horlogers

Spécialisés dans le domaine du polissage de la boîte de montre
haut et moyen de gamme artisanal, mécanisé, robotisé, est à
la recherche d’un(e)

Technicienméthodes–programmeur (H/F)
Votre profil:
- CFC de polymécanicien ou titre équivalent
- Programmer CNC, CNC 5 axes, robot
- Connaissance de la robotique serait un atout
- Aisance avec les outils de programmation Gibbs, Alphacam
- Aptitude à travailler de manière indépendante et organisée
- Aptitude à collaborer

Nous offrons:
- Poste à responsabilités avec large autonomie de travail
- Possibilités de formations complémentaires
- Conditions d’engagement attrayantes, en rapport
avec la fonction

Motivé par de nouveaux défis? Rejoignez notre team et contri-
buez à notre succès!

Vos dossiers de candidature sont les bienvenus (CV + lettre).
Confidentialité assurée. Entrée en fonction à convenir.

Jurasit Sàrl, Rte de Biaufond 12, Ressources humaines, 2336
Les Bois, admin@jurasit.ch, tél. 032 961 10 10
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Suite au départ à la retraite du titulaire, la direction des
Sports, sur mandat du Syndicat Intercommunal des
Patinoires, met au concours le poste suivant:

Un-e chef(-fe) d’exploitation
des patinoires à 100%

directement subordonné-e au chef du
Service des sports de la Ville de Neuchâtel

La mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

Organisation, contrôle et promotion des missions du
service public:
• Organisation de l’accueil des différents types d’utilisa-

teurs;
• Participation aux réflexions pour le développement des

activités de glace envers tous les publics.

Contrôle, maintenance, sécurité, rénovation des
équipements:
• Suivi des équipements et installations techniques;
• Mise à jour et application de la réglementation sur

l’hygiène et la sécurité spécifique aux établissements de
patinoires.

Gestion administrative et budgétaire des équipements:
• Elaboration et suivi des budgets et comptes ;
• Rédaction de documents administratifs liés au fonction-

nement des équipements (convention, confirmation de
location, etc.).

Management du personnel:
• Définition, pilotage, contrôle des activités du personnel

(permanent et saisonnier), gestion des conflits, suivi de la
formation professionnelle.

Au bénéfice d’une maturité professionnelle, de préférence
technique et/ou d’une formation dans le management du
sport, vous avez de réelles capacités de gestion avec un
excellent sens de l’organisation et êtes sensible aux activités
sportives et extra-sportives. Appréciant de travailler en
équipe, soucieux-se de promouvoir les missions du service
public, rigoureux-se et disponible, vous êtes ouvert-e à
l’évolution des besoins d’une société en mouvement.

Si cette offre vous intéresse, envoyez votre lettre de motiva-
tion accompagnée des documents usuels – curriculum vitae,
photographie, copie de diplômes et certificats – à l’adresse
suivante, jusqu’au 31 janvier 2013 :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Si vous souhaitez obtenir des informations complémen-
taires concernant ce poste, n’hésitez pas à appeler
M. Patrick Pollicino, chef du Service des sports, au
032 717 72 81.

Entrée en fonction: à convenir
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Mandatés par une importante entreprise horlogère de la
Chaux-de-Fonds nous recherchons pour des postes fixes : (H/F)

MICROMÉCANICIEN
– CFC micromécanicien ou équivalent
– Expérience confirmée de plusieurs années dans la

fabrication d’outillages, posages divers et prototypes
sur machines conventionnelles

RÉGLEUR CNC
– CFC mécanique ou polymécanicien
– Expérience confirmée dans le réglage, la mise en train

et suivi de production sur CNC dans la fabrication des
composants du mouvement

– Connaissances Alpha Cam serait un plus

CONSTRUCTEUR OUTILLAGES
– Dessinateur-constructeur ou technicien-constructeur en

microtechnique
– Expérience confirmée de plusieurs années dans le déve-

loppement d’outillages de production horlogère en étroite
collaboration avec le département micromécanique

– Maîtrise des logiciels 3D

OPÉRATRICE SPIRAUX
– Expérience confirmée sur spiraux ( coupe, virolage,

mesure de couple, plat centrage et ouverture de courbe )
– Divers opérations sur les balanciers et spiraux

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Vous vous retrouvez dans les points suivants :

 Aficionados des produits horlogers
 Appréciant travailler dans une petite structure dynamique ou
chacun apporte sa pierre à l’édifice.

 Vous êtes volontaire, rigoureux, flexible, nous vous offrons la
possibilité d’évoluer, entouré de personnes dynamiques le
tout dans une ambiance positive.

PME de 25 personnes spécialisée dans la réalisation de
composants horlogers, pour renforcer notre équipe nous
recherchons :

(Ces postes s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux
femmes)

Responsable logistique et planification

 Poste à responsabilités pour une personne dynamique et
motivée.

 Plusieurs challenges vous attendent dont la participation à la
mise en place d’un ERP.

 Vous appréciez entretenir une relation avec des clients et
des fournisseurs.

 Vous savez faire preuve d’entregent.

Régleur, opérateur sur centre d’usinage
& machine de découpe laser

 Minutieux, appliqué, aimant travailler en collégialité.
 Parc machine de dernière génération.

Opérateur sur composants horloger

 Opérations de décoration, d’ébavurage, de sablage.
 Contrôle et assemblage de composants horloger.

Systech Analytics SA / Abarthel, Champs-Montants 16b,
2074 Marin-Epagnier

E-mail : m.bolis@systech-analytics.com
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Apprentissage de laborantin(e)
en chimie 2013

INSCRIPTION
L’association neuchâteloise de la chimie (ANC) organise un
test d’aptitude pour l’apprentissage commençant en août
2013.

Pour participer à ce test il faut avoir sa scolarité
obligatoire réussie en août 2013, (aptitudes pour les
mathématiques et les branches scientifiques) et être
domicilié en Suisse.

Le formulaire d’inscription doit être envoyé à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 18 janvier 2013.

Les candidats inscrits seront convoqués par écrit au test
qui aura lieu:

le mercredi 30 janvier 2013, de 14h00 à 17h00,
Salle Polyvalente du CPLN, Bâtiment A, Maladière 84 à

Neuchâtel.

La feuille d’inscription au test d’aptitude à remplir est dispo-
nible auprès de l’ANC – CALC et des offices cantonaux
d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP).

Adresse pour envoi :
ANC-CALC

Case postale 2012
2001 Neuchâtel
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Groupe en pleine expansion dans la région opérant 
principalement dans le secteur horloger et médical, 
recherche pour son unité injection plastique un/une 

 

Ingénieur ETS 
ou équivalent 

 

ayant la maîtrise du processus de réalisation de piè-
ces plastiques techniques. Sachant concevoir piè-
ces et outillages. La connaissance de la langue alle-
mande serait un atout. 

 

Nous offrons des conditions de travail modernes. 
 

Veuillez faire parvenir votre offre de services munie 
des documents usuels sous chiffre à F 132-257361, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Société active dans le domaine des déchets recherche un/e

Dessinateur(trice)
Mission principale
- responsable du bureau technique
- dessin des plans des ouvrages en rapport aux déchets
- relevés de terrain
- avants-métrés et appels d’offres
- relations avec les transporteurs pour planifier les circuits des collectes

Profil
- formation CFC
- expériences en géomatique, ou génie civil ou architecture
- connaissances des outils DAO, Arcgis, GPS
- motivation à s’investir au développement de l’entreprise
- sensibilité au principe de développement durable et aux déchets
- disposer à se déplacer de manière autonome

Offre accompagnée des documents usuels à l’adresse suivante:
CSC Déchets SA, CP 66, 2720 Tramelan ou
par e-mail: info@csc-dechets.ch

Informations: R. Ermatinger, directeur, 032 487 35 50
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