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JURA Forces de l’ordre impuissantes face aux voleurs PAGE 9

DANGER Depuis 2010, les Neuchâtelois peuvent déposer leur arme de service à Colombier, pour prévenir
les accidents. La mesure ne séduit pas: seules 27 armes dorment à l’arsenal, sur les 2600 en circulation
dans le canton. Des voix de gauche demandent au Conseil d’Etat de s’engager davantage. PAGE 3
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SPORTS
Des Neuchâtelois en course
au Rallye Monte-Carlo
Le Chaux-de-Fonnier Sylvain Droxler (ac-
compagné de la Jurassienne d’adoption
Agnès Eicher) ainsi que les Cornuz père et
fils, Claude-Alain et Sylvain, de Bevaix,
participent dès aujourd’hui à la célèbre
épreuve monégasque. PAGE 21RI
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Thomas Minder,

franc-tireur
fâché contre

le système
PAGE 17

Le Locle délègue le contrôle
des mesures hivernales
ACCORD Depuis le 1er janvier, le contrôle
des mesures d’hiver au Locle est assuré par
le Service du domaine public de La Chaux-
de-Fonds. Première sortie vendredi passé.

URGENCE Le contrat passé entre les deux
villes du Haut permet d’assurer dans
l’urgence une prestation que la Police
neuchâteloise ne voulait plus remplir.

VIDE Les deux villes, entre autres, sont
sans contrat de prestations avec la police.
Les parties se retrouveront à la table
de négociation avec Laurent Kurth. PAGE 6

CANTON DE NEUCHÂTEL
Une vitrine pour la création
théâtrale suisse
Une sélection de créateurs, parmi les plus
innovants du moment: c’est ce que propose
la 2e édition des Journées de théâtre suisse
contemporain, dès demain à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds. Neuf spectacles pour
aiguiser la curiosité du public! PAGE 11SP
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LA CHAUX-DE-FONDS
Panne
de consultation
Après l’élargissement des trottoirs
du Pod, les zones piétonnes refu-
sées de la place du Marché et des
Eplatures, le logo de la ville (dont
lesautoritésneparlentplusmalgré
une commission en place après
une initiative acceptée!), le dépla-
cement de Numa-Droz, très dis-
cret, sur la rue des Forges, alors
qu’il aurait pu être mis en évi-
dence sur les grands escaliers du
Collège industriel,dans leprolon-
gement de la perspective depuis
Espacité, et sur sa rue éponyme,
puisqu’on ne pouvait pas passer
de chaque côté de son emplace-
ment magnifique, à la gare! Voilà
que, avec le photomontage paru
dans «L’Impartial» du 19 décem-
bre, on apprend que «la chose»
qui commémore Louis Chevro-
let, va remplacer la magnifique
statue de la maternité, qui est de-
puis des décennies sur le carré du
Parc de l’Ouest. Plutôt que dégra-
dercetteplace,nepourrait-onpas
ériger «cette chose» d’un artiste
genevois, sur un des triangles ga-
zonnés à l’ouest ou à l’est du Parc
oùsetrouveactuellementunpan-
neau didactique informant sur
l’événement? On éviterait des
frais de déplacement et de repla-
cementd’unestatue,encespério-
des de vache maigre. Décidé-
ment,nosautoritésn’ensontpasà
une«bavure»près,enfaisanttout
sans consultation, ils semblent
oublier que la participation aux
prochaines élections risque, une
nouvelle fois de maigrir. «De
toute façon, ils font toujours
comme ils veulent!)», dixit les
abstentionnistes.

Roland Bonard
(La Chaux-de-Fonds)

SOUTIENS FINANCIERS
Dommage
Très heureux bénéficiaire d’un
magnifique soutien financier,
j’ai eu le plaisir de participer à la
cérémonie de remise des dons
aux acteurs de la scène artistique
régionale, par la direction de la
BCN. Depuis des années, cette
institution fait preuve d’une
grande générosité au service de
la culture neuchâteloise. Sans ce
soutien, bien des projets ne ver-
raient jamais le jour. Chaque ac-
teur sait si bien comme il est de
plus en plus difficile de trouver
des donateurs. La BCN est une
exception dans ce secteur. A la
lecture de l’édition du 21 décem-
bre, je cherche une trace de ce
grand événement neuchâtelois.
Ce n’est pas courant que
64 000 fr. soient attribués à la
culture sous toutes ses formes.
Et surprise, après deux lectures
de mon journal, je trouve enfin
en page 13 un tout petit article
non signé le relatant. Dommage,
ouidommage!(...)Dans lamoro-
sité ambiante, j’attendais de no-
tre quotidien un relais bien plus

performant, confortant toutes
celles et ceux qui prennent bien
des risques pour monter des
spectacles au service de notre
société. Alors, je réitère un
grand merci à la BCN. Quant à
notre journal, j’ose espérer qu’il
se rattrapera l’année prochaine.

Pierre-Alain Vautravers,
président de Lyrica

(Cormondrèche)

TRANSPORTS PUBLICS
Un geste
indispensable
A propos de l’article paru
le 5 janvier
Oui, la Compagnie TransN doit
faire un geste envers grand-ma-
man Viviane! Nous sommes
scandalisés par l’attitude, non
seulement du contrôleur, mais
aussi celle de M. Pascal Vuilleu-
mier, directeur. Il était de l’évi-
dence même que la carte que
Mme V. tenait à la main allait
être compostée par sa petite-
fille. N’était-il pas plus urgent
que cette dame soit assise afin de

prévenir toute chute? L’occasion
m’est ainsi donnée de remercier
très chaleureusement la jeune
personne qui m’a si gentiment
offert de composter ma carte
dans le bus Valangin-Neuchâtel,
le16novembre,alorsque levéhi-
cule avait repris sa course et que
je m’étais assise, la carte à la
main: alors…. Merci, égale-
ment, aux chauffeurs, qui peu-
vent s’assurer de la sécurité des
passagers avant de redémarrer.
(...)

Liliane Trolliet (Engollon)

ÉCHAPPÉE BELLE Une vue de la mer de brouillard, prise depuis le charmant village de Provence,
au-dessus de Saint-Aubin. PHOTO ENVOYÉE PAR MARTIAL BAYS, DE VAUMARCUS

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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Il faut être un peu naïf
Il faut être un peu naïf pour penser que toutes
ces entreprises sont venues s’implanter dans les
Montagnes neuchâteloises dans le but de
n’embaucher que les gens du lieu.

Peout

Comparaison impossible
Comparaison impossible avec les pays voisins,
qui n’ont pas les mêmes critères. Entre tenir
compte des sans-emploi ou seulement de ceux
qui bénéficient de l’assurance chômage il y a
une grosse différence. De plus, en temps de
crise, nous exportons nos chômeurs. Les
frontaliers licenciés, et autres étrangers rentrés
dans leur pays ne sont plus dans notre
statistique. Facile d’être les meilleurs. Par
ailleurs, il faut être très naïf pour croire que
moins de frontaliers signifie moins de chômage.

Peout

Les meilleurs!
Enfin, nous sommes les meilleurs dans un
domaine. Habituellement nous sommes
toujours en fin de classement. Magnifique!

jelosca

INFO+

Des emplois pour qui?
Nos politiciens profrontaliers se vantent que les entreprises
du canton de Neuchâtel continuent de créer des emplois.
Mais pour qui? Pour les résidants ou les frontaliers?
Lorsqu’on constate qu’en l’espace de 10 ans le nombre de
frontaliers a triplé et que le taux de chômage au lieu de
reculer a augmenté, on peut parler de substitution de la
main-d’œuvre locale par de la main-d’œuvre frontalière. Il est
temps de créer un parti tenant compte des préoccupations
de la population locale.

Exclusion

Neuchâtel redevient
lanterne rouge

A fin décembre, le taux de chômage a pris l’ascenseur dans l’Arc ju-
rassien, passant à 4,8% en moyenne (+ 0,5%). Le canton de Neuchâ-
tel redevient lanterne rouge en Suisse, avec un taux en hausse de 5%
à 5,4%. L’effectif des chômeurs atteint 4782 personnes.

VOS RÉACTIONS SUR

La polémique autour
des pilules de 3e génération
diabolise-t-elle ce moyen
de contraception?

Participation: 91 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
46%

NON
54%

LA REVUE
DE
PRESSE

La mobilisation, dimanche à Paris, des
opposants au «mariage pour tous» voulu
par le gouvernement Hollande passionne
les éditorialistes. Deux exemples.

LES RACINES D’UNE INQUIÉTUDE
Le gouvernement l’avait affirmé, dès avant

la manifestation: il ne reviendrait pas sur le
projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption
aux personnes de même sexe. Et ne renonce-
rait pas à la possibilité de la procréation mé-
dicalement assistée (PMA) pour des couples
de femmes, reportée à une très prochaine
loi. Alors tout ça pour ça? Une vaste manifes-
tation, pacifique et joyeuse, ne suffit pas à
entamer sa détermination. Le président de
la République l’avait promis, est-il répété à
l’envi: les Français, en l’élisant, auraient de
facto approuvé cette évolution. Sondage
après sondage, pourtant, il apparaît que, si le
mariage homosexuel est effectivement soute-
nu par une majorité de la population, la

question de l’adoption et celle de la PMA ne
font pas consensus. En s’obstinant à ne voir
dans les manifestants qu’un public homo-
gène (et homophobe), forcément conserva-
teur et passéiste, le gouvernement ne com-
prend pas les racines de l’inquiétude qui
traverse ces hommes et ces femmes, de tou-
tes générations, qui se sont rassemblés au
Champ-de-Mars. (...) Ne peut-on élaborer
un statut, un pacte civil, qui permette aux
couples homosexuels de renforcer leurs
droits, d’assurer plus de sécurité aux enfants
élevés dans ces couples, sans nier la réalité
biologique qui veut qu’il y ait un homme et
une femme pour que naisse un enfant? Ne
faut-il pas s’interroger sur l’institutionnalisa-
tion de pratiques procréatives qui vou-
draient, fictivement, faire l’impasse sur cette
réalité? (...) Il revient aux manifestants d’ho-
norer cette image du mariage et de la famille
dont ils ont porté haut les couleurs, dans un
même esprit d’ouverture et de fraternité en-
vers tous ceux qui ne la partagent pas.

DOMINIQUE QUINIO
«La Croix»

UN COUP POLITIQUE
Il est douteux que l’ampleur de la manifesta-

tion de dimanche amène le président de la
République à revenir sur le projet de loi relatif
au «mariage pour tous» en dépit du peu de
cas qu’il sait faire de sa parole donnée (vote
des étrangers, traité européen...). Hollande a
pour lui la légitimité. La loi sera votée à la fin
de ce mois. Le nom du chef de l’Etat sera asso-
cié dans l’histoire à ce que Taubira appelle une
«réforme de civilisation». Qui aurait pu ima-
giner que le petit élève des jésuites de Rouen,
parvenu un jour au pouvoir par défaut sous les
quolibets de ses amis politiques et avec le sou-
tien des voix humanistes chrétiennes traînées
par François Bayrou, revêtirait un jour les ha-
bits de Napoléon et détruirait d’un trait de
plume les dispositions du Code civil consa-
crant le statut de père et de mère et le principe
mêmedela filiationpour luisubstituerceluide
parentalité? (...)

Par un tour de passe-passe intellectuel et
moral, François Hollande s’est donné le statut
et la stature d’un grand prêtre de la religion ré-
publicaine sans lesquels historiquement dans
ce pays un élu de gauche ne peut être reconnu
par les siens. C’était l’objectif recherché. La
France était culturellement et depuis peu sur
la bonne voie. L’esprit de tolérance et de liber-
té semblait y progresser. Les mœurs douce-
ment évoluaient. Obéissant à des motifs vul-
gairement politiques, le nouveau président de
la République vient de casser cette harmonie
fragile et d’ouvrir une nouvelle fracture au
sein de la société. Avait-on besoin de cela? N’y
avait-il pas d’autres urgences? Devait-on pren-
dre le risque de relancer le sentiment homo-
phobe? (...) Mais non, il fallait faire un coup
pour rassembler une gauche en manque de
repères sur ses propres valeurs. (...) Atten-
tion: à force de manier les symboles, on finit
par rencontrer les réalités, qui ne sont pas
toujours roses. La duperie ne dure pas éternel-
lement.

PHILIPPE TESSON
«Le Point»

«Hollande, grand prêtre de la religion républicaine»
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NEUCHÂTEL La possibilité offerte aux militaires est peu utilisée dans le canton.

Seule une minorité rend les armes
DELPHINE WILLEMIN

Neuchâtel pourrait faire plus
pour éviter les tragédies liées
aux armes, selon des voix de gau-
che. Plus de 21 000 armes réper-
toriées sont en circulation dans
le canton. Or il ne s’agit là que
d’une minorité, la plupart des ar-
mes ne l’étant pas.

Depuis 2010, pour limiter les
risques d’accident, les personnes
astreintes au service militaire
peuvent déposer leur arme à l’ar-
senal de Colombier, sur une base
volontaire.Mais lamesuren’apas
franchement de succès: seules 27
armes sont en dépôt à ce jour.
Alors que 2600 armes d’ordon-
nance circulent dans le canton.
Pour éviter la multiplication des
faits divers tragiques comme la
tuerie de Daillon, des députés de-
mandent au canton d’aller plus
loin pour encourager les gens à
déposer leur arme. Ce débat fi-
gure à l’ordre du jour de la pro-
chaine session du Grand Conseil.

«Qu’est-ce que l’on peut faire
pour promouvoir le dépôt des ar-
mes à l’arsenal?», interroge Mo-
nika Maire-Hefti. Fin 2007, la
députée socialiste a cosigné une
motion demandant au Conseil
d’Etat d’offrir aux militaires la
possibilité de mettre leur arme
en lieu sûr hors des périodes de
service, volontairement et gra-
tuitement. Dans un rapport pu-
blié tout récemment, le gouver-
nement estime que cet objectif a
été atteint avec l’introduction de
la mesure en 2010, et que la mo-
tion socialiste peut être classée.

A la lecture de ce rapport, Mo-
nika Maire-Hefti manque de
s’étrangler. «Hasard du calen-
drier, nous sortons tout juste du
drame de Daillon. Je ne suis pas
une opportuniste, mais je crois
qu’on a eu suffisamment de morts
en Suisse à cause des armes pour
ne pas en rester là.» A ses yeux, si
le dépôt volontaire n’attire
qu’une vingtaine de militaires

paran,c’estparmanquedepubli-
cité de la mesure. «Les gens ne
sont pas au courant que cette pos-
sibilité existe. Il faut que les autori-
tés encouragent la population.
Comme cela s’est fait pour la cein-
ture de sécurité par exemple.»

Pour expliquer le peu de dé-
pôts volontaires d’armes, le chef
du Service de la sécurité civile et
militaire (SSCM), Jacques Ma-
gnin, note que «le citoyen as-
treint au service militaire doit ac-
complir, chaque année, comme
devoir hors service, le programme
de tirs obligatoires et effectuer en
principe son cours de répétition.
Devoir se rendre dans un poste lo-
gistique pour récupérer et redépo-
ser à plusieurs reprises une arme
s’avère très contraignant.»

Autre explication du comman-
dant d’arrondissement: il

n’existe qu’une possibilité de dé-
pôt, à Colombier, pour tout le
canton. Et selon des horaires ad-
ministratifs. Cette contrainte
peut décourager certains ci-
toyens-soldats. Jacques Magnin
précise encore que le dépôt vo-
lontaire ne rencontre pas plus de
succès dans les autres cantons.

Laurent Kurth «ouvert»
Quant au sort des armes d’or-

donnance à la fin de l’obligation
de servir, elles doivent être resti-
tuées à l’armée. «S’ils en font la de-
mande, les citoyens peuvent con-
server leur arme, sous certaines
conditions», indiquePatrickLam-
pert, adjoint au commandant
d’arrondissement. Ils doivent ef-
fectuer deux programmes de tirs
obligatoires et deux programmes
de tir en campagne au cours des

trois dernières années, et deman-
der un permis de détention
d’arme. Démilitarisée, leur arme
ne peut plus tirer en rafales.

Les débats actuels au niveau
suisse vont-ils donner un coup
de pouce aux revendications so-
cialistes? Entré en fonction dé-
but décembre, le conseiller
d’Etat Laurent Kurth avoue
n’avoir pas encore étudié ce dos-
sier. Pour l’heure, il s’en remet à
la position du Conseil d’Etat
avant son entrée en fonction.
«C’est une problématique que j’ai
vraiment l’intention de traiter. Il y
aeuplusieursmalheursenSuisseet
à l’étranger. A titre personnel, je
suis ouvert pour rediscuter de ce
qui peut être fait pour éviter de
nouveaux drames.»

Il prévoit de rencontrer le chef
du SSCM cette semaine.�

Dans les autres cantons suisses également, le dépôt volontaire des armes connaît un succès très mesuré. KEYSTONE

CONDITIONS Que faut-il faire pour se procurer une arme
en Suisse? La loi fédérale sur les armes pose plusieurs condi-
tions: être âgé de 18 ans, être de nationalité suisse ou en pos-
session d’un permis C, ne pas provenir d’un pays interdit –
«Une dizaine de pays figurent sur la liste, qui comprend l’ensem-
ble des pays balkaniques, le Sri Lanka, l’Algérie et la Turquie», in-
dique Stéphane Audétat, chef du Bureau des armes –, ne pas
être considéré comme dangereux pour soi-même ou pour au-
trui, ne pas avoir d’inscription au casier judicaire pour un acte
dénotant un caractère violent ou dangereux. «Lorsqu’une per-
sonne dépose une demande de permis, nous évaluons ses antécé-
dents au niveau policier. Mais le risque zéro n’existe pas.» Le per-
mis d’acquisition d’arme coûte 50 francs, auxquels s’ajoutent
20 francs de frais pour l’extrait de casier judiciaire.

CONFISCATIONS Dans le canton, une centaine d’armes
automatiques, soumises à autorisation exceptionnelle
(150 francs), sont répertoriées. «Nous effectuons des contrôles
de leur détenteur chaque année», précise le chef du Bureau des
armes.Pourréduire les risques, lecantonoptepour leprincipe
de précaution, selon ce dernier. S’il y a menace, violence,
voies de fait ou tout autre danger potentiel, la police peut sai-
sir les armes. En 2012, 135 armes ont été saisies dans le can-
ton de Neuchâtel. S’agissant des armes militaires, 14 retraits
d’armes ont été prononcés. La plupart du temps, le motif re-
lève de l’inaptitude de servir, avec radiation de l’armée.

Des garde-fous existent au niveau de la vente de munitions:
un vendeur ne peut en fournir qu’aux détenteurs d’une arme
dont il a lapropriété, surprésentationd’unepièced’identité.�

135 armes confisquées
Neuchâtel a son propre registre des ar-

mes. A fin 2012, 19 000 armes dites «civi-
les» étaient répertoriées dans le canton,
en plus des armes de service. «Pour une
population active d’environ 90 000 person-
nes, cela représente 10% des gens qui ont une
arme, c’est assez conséquent», calcule Sté-
phane Audétat, chef du Bureau des armes
au sein de la Police neuchâteloise.

«Il y a une évolution à la hausse du nombre
d’armes», indique Stéphane Audétat.
«Nous avons constaté une augmentation de
800armesparrapportà2011etencore,onne
connaît pas tout.» Les armes connues ne
représenteraient toutefois que le tiers des
armes en circulation, selon des extrapola-
tions du Bureau des armes neuchâtelois.

D’où vient cette lacune? «Cela s’explique
en bonne partie par les changements de loi
successifs. Avant 1999, chaque canton était
maître et seigneur, avec ses propres lois. Puis,
avec lapremière loi fédérale, l’octroidepermis
d’acquisitionétaitenregistré,mais les transac-
tions de particulier à particulier n’étaient pas
communiquées à la police. Cela a créé une
zone grise, une grande partie des armes non
déclarées viennent de là. Le législateur a cor-
rigé ça en 2008.»

Ces statistiques comprennent des armes

à feu soumises à autorisation, tels les re-
volvers, les armes semi-automatiques,
mais aussi des armes automatiques
comme les mitrailleuses, interdites
d’usage mais autorisées exceptionnelle-
ment pour les collectionneurs. Parmi ces

armes, le canton recense aussi des cou-
teaux à lame symétrique (les dagues) de
moins de 30 centimètres, mais aussi des
appareils «soft air», qui tirent des billes en
plastique.

Plate-forme incomplète
Objet de nombreux débats depuis le re-

jet par le peuple de l’initiative «pour la
protection contre la violence des armes» en
février 2011, la création d’un registre des
armes au niveau fédéral a en fait démarré
en 2010. Il existe bien une plate-forme fé-
dérale d’information sur les armes, Arma-
da, «mais comme cet outil est relativement
neuf, il manque encore beaucoup de don-
nées», remarque le chef du Bureau des ar-
mes. La plate-forme, alimentée régulière-
ment, permet un échange d’informations
entre les autorités civiles et militaires sur
les détenteurs d’armes.

De leur côté, les cantons collaborent di-
rectement entre eux pour partager leurs
données. «Mais les informations sont limi-
tées. Nous avons seulement accès au dernier
port d’attache d’une personne. Donc si elle a
eudesproblèmesdanssoncantondedomicile
précédent, nous ne le savons pas.»�

Tout un arsenal n’est pas répertorié

Les cantons partagent déjà des données
sur les détenteurs d’armes. KEYSTONE

DIX-NEUF PERSONNES TUÉES EN SEPT ANS
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la Police neuchâteloise a re-
censé 15 suicides liés à des armes à feu dans le canton. Quatre personnes
ont par ailleurs été tuées et trois ont été blessées par une arme à feu, du-
rant ce laps de temps, nous indique Anna Strzesniewska, de la Police neu-
châteloise. Au niveau suisse, les morts par armes à feu connaissent une
baisse régulière depuis le milieu des années 1990. L’Office fédéral de la sta-
tistique dénombrait 241 décès (222 suicides et 19 meurtres), en 2010. Quinze
ans plus tôt, il comptait 436 décès (392 suicides et 44 meurtres).�

= TROIS QUESTIONS À...

MONIKA MAIRE-
HEFTI
DÉPUTÉE PS

«Des risques
faciles à éviter»
Vous êtes déçue de la réponse
du Conseil d’Etat à votre mo-
tion sur le dépôt volontaire
des armes, pourquoi?
Je trouve la position du gouverne-
ment vraiment timide sur la ques-
tion. Le Conseil d’Etat devrait s’en-
gager dans un dossier pareil, avec
les conséquences graves que cela
peut avoir. Or je n’ai vu aucune pro-
motion pour la mesure de remise
volontaire des armes. D’autre part,
dans la motion, nous évoquons
aussi le risque inutile causé par le
service de garde avec l’arme char-
gée. Il n’y a pas un mot sur cette
question dans le rapport du gou-
vernement. De qui se moque-t-on?

Qu’entendez-vous faire pour
défendre vos vues?
Mon but est de communiquer de
façon positive. J’entends d’abord
défendre ma position au niveau de
mon groupe, puis obtenir une ma-
jorité de gauche au Grand Conseil,
voire peut-être même une majorité
de circonstances. Il devrait y avoir
un débat de fond, vu le contexte.

Au fond, vous diabolisez les
détenteurs d’armes?
Pas du tout. Je peux même com-
prendre que l’on trouve du plaisir à
faire du tir, en tant que sport. J’en ai
fait moi-même. Ce que je ne com-
prends pas, c’est que l’on prenne
des risques qui pourraient être faci-
lement évités.

AR
CH

IV
ES

LA
QUESTION
DU JOUR

Le dépôt des armes de service à l’arsenal
doit-il devenir obligatoire?
Votez par SMS en envoyant DUO DEP OUI ou DUO DEP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Gagnez avec un peu de chance un week-end de rêve.
Infos sur www.renault.ch

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.01.13. 1Euro Bonus: Nouvelle Clio Fr. 2 000.–, Twingo/
Clio III Collection/Kangoo VP Fr. 3 000.–, Megane/Scenic/Grand Scenic/Laguna/Latitude Fr. 5 000.–, Koleos Fr. 7 000.–, Espace/Master VP/Trafic VP Fr. 9 000.–. Exemple
de calcul Euro Bonus: Nouvelle Clio Expression 1.2 75, prix catalogue Fr. 18 500.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 16 500.–. 2La prime de reprise de Fr. 2 000.– (non
valable pour Nouvelle Clio, Clio III Collection et Wind) est valable pour toute reprise d’un véhicule à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que
par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault, doit être
immatriculé depuis au moins 3 mois et encore en état de rouler. 3Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf d’ici fin janvier 2013.

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 – Les Genevez: Garage
J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 –
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41

RENDEZ-NOUS VISITE LE 19 JANVIER.
PORTES OUVERTES RENAULT.

Renault vous
offre un jeu de
roues complètes
d’hiver 3 à l’achat
d’une voiture neuvejusqu’à Fr. 2 000.–

jusqu’à Fr. 9 000.–

PRIME DE REPRISE2

EURO BONUS1

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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    PARTICIPEZ DIRECTEMENT
DEPUIS L’APPLICATION ARCINFO!

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

N O U V E A U

DEPUIS L’APP

Tapez le SMS DUO VER

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS:

Ouvrez l’application ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours, et Participez!

Télécharger gratuitement l’application sur:

______________________________________

Conditions de participation: Conditions d
ll b t d l S iété N hât l i d

nEn
uauDÉLAI DE PARTICIPATION:

MERCREDI 16 JANVIER À MINUIT

CONCOURS

À GAGNER 20 FORFAITS
JOURNALIERS DE SKI !

Sur les pistes avec vous!
Sur les pistes avec vous!
Sur les pistes avec vous!
Sur les pistes avec vous!
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NOUVEAUTE! 
Sakura Sushi - Rue Neuve 8 

 
Sushis uniquement à la pièce avec possibilité de 

remplir son plateau soi-même. 
Plats chauds aussi en vente. 

 

Janvier et Février -10%  
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE MAMAN

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et douée d'un bon sens du contact.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseillère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE 
1014 LAUSANNE  

 

Appel d’offres 
 

LABORATOIRE DENTAIRE  
 

L'administration de la faillite de la succession répudiée de 
Raphaël Walther recevrait des offres fermes et chiffrées
pour la reprise du matériel et stock garnissant le labora-
toire dentaire sis ch. de Villardin 2 à Lausanne. 

 

L’inventaire détaillé des biens peut être consulté sur le site
internet suivant: http://www.vd.ch/themes/economie/ 
poursuites-et-faillites/ventes-aux-encheres.  

 

La vente a lieu sans aucune garantie. En cas de pluralité 
d'offres, l'administration de la faillite se réserve le droit 
d'organiser une vente aux enchères privées. Adresse pour 
la remise des offres: Office des faillites de Lausanne, Tra-
bandan 28, 1014 Lausanne. 

 

Visites prévues sur place les:  
–  21 janvier 2013 de 9 h 30 à 11 h et  
–  23 janvier 2013 de 14 h 30 à 16 h.  

 

Délai pour la remise des offres: 31 janvier 2013. 
 

Pour plus de renseignements prière de s’adresser à notre 
office au ✆ 021 316 65 13.  

OFFRES D’EMPLOI

GASTRONOMIE

Nous opti-
misons votre 
succès 
publicitaire.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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NOUVEAU SPA
PÂQUES 2013

Fr. 135.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 25 élèves dans un opéra-ballet pour prouver le succès du rapprochement.

Collaborer avec Genève a sauvé
la filière professionnelle neuchâteloise
VIRGINIE GIROUD

«Si le Conservatoire neuchâte-
lois n’avait pas collaboré avec Ge-
nève, les futurs musiciens profes-
sionnels auraient dû quitter le
canton pour suivre leur formation.
Presque cinq ans après cette déci-
sion, nous pouvons dire que le rap-
prochement est un succès.»

René Michon, directeur du
site neuchâtelois de la Haute
Ecole de musique de Genève,
est formel: «En 2008, lorsque les
autorités neuchâteloises ont ac-
cepté de faire passer les classes
professionnelles du Conservatoire
sous la direction de la Haute Ecole
de musique de Genève, elles
n’avaient pas le choix! Avec ses
180 étudiants en filière profession-
nelle, Neuchâtel ne disposait pas
de la masse critique pour être re-
connu comme Haute Ecole, au
sens des directives de Bologne. Sa
candidature avait été refusée.»

Mais en cédant sa filière pro-
fessionnelle à Genève, le Con-
servatoire neuchâtelois a-t-il
perdu des plumes et son autono-
mie? C’est ce que craignaient les
opposants à cette réforme por-
tée par l’ancienne conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet.
«Nous n’avons rien perdu du
tout!», répond Laura Cantagalli,
directrice ad interim du Conser-
vatoire de musique neuchâte-
lois. «Notre formation profession-
nelle était disséminée sur
plusieurs sites et vouée à la dispa-
rition. Il fallait faire quelque
chose.» Le Conservatoire s’est
donc séparé de l’enseignement
supérieur, mais a maintenu sa
filière amateur, dont la fréquen-
tation est restée stable avec
2000 élèves.

Spectacle baroque gratuit
«Ce que nous avons principale-

ment gagné, c’est la mise sur pied
d’un cursus préprofessionnel de
trois ans qui permet aux jeunes
élèves du Conservatoire, souhai-
tant faire de la musique leur mé-
tier, de se préparer à l’entrée à la
Haute Ecole. Actuellement, ils
sont vingt-quatre. Beaucoup sui-

vent ce cursus par pur intérêt.
Nous savons qu’ils ne seront que
trois ou quatre à atteindre la
Haute Ecole, après le concours
d’entrée.»

Presque cinq ans après le rap-
prochement, les directions ge-
nevoise et neuchâteloise consta-
tent que la proximité des
étudiants amateurs et profes-

sionnels, régulièrement réunis
dans les locaux du Campus Arc 1
de la gare de Neuchâtel, permet
de riches échanges. Pour en té-
moigner, les deux écoles ont mis
sur pied une journée publique
et entièrement gratuite intitu-
lée «Dialogue», le 26 janvier à
Neuchâtel (10h-19h). «Le but est
de rendre visible le travail quoti-

dien de formation que réalisent
conjointement les deux entités
partenaires», explique René Mi-
chon. Au programme: des ate-
liers d’accompagnement et de
lecture instrumentale, ainsi
qu’un opéra-ballet baroque joué
par 25 étudiants des deux éco-
les, intitulé «Les fêtes vénitien-
nes», d’André Campra (18h). Le

spectacle sera aussi présenté à
La Chaux-de-Fonds le 27 jan-
vier, salle Faller (17h).

«Les étudiants en filière profes-
sionnelle coachent les plus jeu-
nes», explique le pianiste Evan
Métral, élève en master de la
Haute Ecole et participant à
l’opéra-ballet. Un exercice pri-
mordial: «Je suis conscient des
réalités du métier. Pour avoir des
débouchés, il faut être polyvalent.
L’accompagnement et le déchif-
frage sont importants. Il faut sa-
voir accompagner un musicien ou
un chanteur de tout niveau et de
tout style. Pour gagner de l’argent à
côté de mes études, on me de-
mande surtout de l’accompagne-
ment, par exemple dans des or-
chestres.»

Evan Métral ajoute que la
proximité bienvenue entre élè-
ves amateurs et professionnels
permet d’entraîner régulière-
ment cet exercice. «Accompa-
gner un musicien moins expéri-
menté est très difficile. Il faut
acquérir des réflexes.» René Mi-
chon conclut: «C’est un impéra-
tif professionnel: demain, pour ga-
gner sa vie, un étudiant a besoin
de ce genre de formation!»�

Neuchâtel, 26 janv.; ateliers et opéra-ballet.
La Chaux-de-Fonds, 27 janv.: opéra-ballet.

Les contacts réguliers entre étudiants amateurs et professionnels sont primordiaux. DAVID MARCHON

Un beau moment d’hommage,
de reconnaissance et de partage.
C’était hier à la collégiale, puis
au château de Neuchâtel, où la
ville, le canton et le pays ont dit
adieu à Jean Cavadini, décédé
mercredi dernier d’un malaise
cardiaque, à l’âge de 76 ans. Le
pays? En plus d’une multitude
d’hommes et de femmes politi-
ques neuchâtelois, en activité ou
retirés de la vie publique, il y
avait là des parlementaires fédé-
raux, de hauts cadres de l’admi-
nistration fédérale et des repré-
sentants des milieux
économique, académique, artis-
tique, culturel ou encore sportif
du Pays de Neuchâtel, mais aus-
si d’ailleurs.

On en veut pour preuve les in-
terventions de l’ancienne con-

seillère d’Etat et conseillère na-
tionale genevoise Martine
Brunschwig Graf et du directeur
de la Radio Télévision Suisse
Gilles Marchand. «Son engage-
ment et sa distance critique en ont
fait une grande figure du libéra-
lisme en Suisse», a déclaré la pre-
mière. «Cet homme de livres et de
disques a compris et soutenu le vi-
rage numérique», a rappelé le se-
cond.

Les propos les plus touchants
et les plus personnels sont venus
de Jérôme Cavadini, fils de l’an-
cien conseiller communal, con-
seiller d’Etat et parlementaire
fédéral. Par exemple lorsqu’il a
évoqué les discussions en fa-
mille. «L’une de ses joutes favori-
tes, c’était de débattre.» Nous
avons dit dans ces colonnes à

quel point Jean Cavadini, débat-
teur hors pair, «était capable de
clouer sur place» ses interlocu-
teurs, selon l’expression de

Gilles Marchand. «La deuxième
activité favorite de mon père», a
poursuivi Jérôme Cavadini,
«c’était réfléchir. Avons-nous bien

fait?, se demandait-il toujours.»
Le fils de l’ancien ministre neu-
châtelois a également évoqué le
«refuge italien» que Jean Cavadi-
ni avait trouvé en Toscane. Mais
aussi «la fierté éprouvée par le
parcours de notre père, une fierté
qui, pour les enfants que nous
étions, n’a pas toujours compensé
ses nombreuses absences.»

Le pasteur François Jacot a en-
fin parlé de la place accordée
aux hommes et femmes d’Etat
dans la tradition judéo-chré-
tienne. L’occasion de rappeler
que le défunt, «en intégrant les
enfants sans papiers dans l’école
neuchâteloise, souvent des fils et
filles de travailleurs saisonniers, a
pris une décision courageuse.» Et
marquée au sceau de l’huma-
nisme de Jean Cavadini.� PHO

La ville, le canton et le pays ont dit un dernier adieu hier à Jean Cavadini,
décédé mercredi dernier d’un malaise cardiaque. DAVID MARCHON

OBSÈQUES La collégiale de Neuchâtel était bondée à l’occasion de la cérémonie religieuse.

Un dernier hommage a été rendu à Jean Cavadini

�«Pour gagner
sa vie, un
étudiant a
besoin de
ce genre de
formation.»

RENÉ MICHON
DIRECTEUR DU SITE
NEUCHÂTELOIS DE
LA HAUTE ÉCOLE DE
MUSIQUE DE GENÈVE

ÉDUCATION
Un compromis
pour l’orthophonie

Après un an de négociations,
un compromis a été trouvé entre
les orthophonistes indépen-
dants et le Département de
l’éducation, de la culture et des
sports (Decs). Une nouvelle
convention tarifaire a été signée.
Elle est entrée en vigueur le
1er janvier dernier.

Depuis début 2008, le canton
gère le secteur de l’orthophonie,
domaine jusqu’alors piloté par
l’assurance-invalidité. Afin de
maîtriser la croissance des char-
ges – 9,5 millions de francs fi-
nancéspar lecantonen2012–, le
cadre général a été redéfini. Les
tarifs ont été harmonisés, le sys-
tème de facturation clarifié et la
durée des séances standardisée.
Un poste de logo-lectrice à 50% a
été créé pour assurer un suivi des
dossiers. Durant l’année scolaire
2011-2012, 3275 enfants et ado-
lescents ont bénéficié de traite-
ments financés par l’Office de
l’enseignement spécialisé.

«C’est un compromis qui satisfait
tout le monde, il offrira plus de
transparence et une simplification
de la tarification», réagit Sylvie
Tardy, présidente du Centre des
orthophonistes-logopédistes in-
dépendants neuchâtelois (Co-
lin). «Notre souci de maintenir de
bonnes conditions thérapeutiques
a été respecté.»

Une nuance est toutefois émise
du côté de l’Association romande
des logopédistes diplômés
(ARLD). «Cette convention va
contraindre nos pratiques, avec un
système plus standardisé», note la
présidente de la section neuchâ-
teloise, Sophie Krugel Vuilleu-
mier. Elle craint une perte de
souplesse pour les enfants néces-
sitant des mesures spécifiques.

Des négociations se poursui-
vent actuellement pour les logo-
pédistes exerçant dans les cen-
tres publics. «Nous resterons
vigilantspourque lesmêmescondi-
tions soient appliquées à tous les
praticiens», note Sophie Krugel
Vuilleumier.

Décidé en février 2012, le mo-
ratoire empêchant l’installation
de nouveaux logopédistes en
terre neuchâteloise reste en vi-
gueur jusqu’à début 2014.� DWI
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MESURES HIVERNALES Des agents chaux-de-fonniers sont engagés au Locle.

Bûches d’hiver par-dessus le Crêt
ROBERT NUSSBAUM

«Pour votre information, le SDP
(réd: Service du domaine public,
de La Chaux-de-Fonds) est inter-
venu pour la première fois au Locle
ce matin dans le cadre des mesures
hivernales.»

Dans un petit courriel, le con-
seiller communal chaux-de-fon-
nier en charge de la sécurité
Pierre-André Monnard annon-
çait vendredi le premier pas con-
cret dans la collaboration entre
les deux villes du Haut depuis
qu’elles se sont retrouvées au
1er janvier sans contrat de presta-
tions avec la Police neuchâte-
loise. Comme celle-ci ne con-
trôle plus le respect des règles
hivernales de stationnement,
c’est une patrouille chaux-de-
fonnière qui est allée «bûcher»
dans la Mère-Commune.

«Cela s’est très bien passé», té-
moigne le voyer-chef du Locle
Roger Baumgartner. Le duo du
SDP a été appelé pour contrôler
les hauts du Locle où il était tom-
bé 7 ou 8 centimètres de neige.
Une soixantaine d’amendes ont
été collées. Il n’y a pas eu de mise
en fourrière (deux au Locle jus-
qu’à présent cet hiver).

«Nous avons signé avec Le Locle
un contrat de prestations. Deux de
nos assistants de sécurité y descen-
dent sur demande», explique

Pierre-André Monnard. Le tarif a
été fixé à 120 fr. l’heure de pa-
trouille. Un bilan de cette mesure
dite d’urgence sera tiré à la fin de
la saison.

Le SDP chaux-de-fonnier a-t-il
les forces pour honorer cette
prestation? «Depuis l’année der-
nière, je peux compter sur une ving-
taine de volontaires à la demande
qui sont habituellement affectés au
stationnement, comme lors de mat-
ches de hockey, dont six peuvent
dorénavant participer aux mesures
hivernales. C’est ce qui nous permet
de dégager la patrouille locloise
d’agents assermentés en droit de
verbaliser», répond Pierre-André
Monnard. Ces volontaires, payés
à l’heure, assistent le chauffeur

de la dépanneuse lors des mises
en fourrière et s’occupent de la
partie administrative, avec prise
de photos (en cas de contesta-
tion) et préparation d’une fiche
pour leSDPqui factureensuite la
fourrière (450 fr.) et l’amende.
Par ailleurs, les forces du SDP
ont quasi doublé en cinq ou six
ans pour atteindre 12 équivalents
plein-temps.

La fourrière chaux-de-fonnière
a d’ailleurs carburé ce début d’hi-
ver. Depuis la première offensive
du froid le 29 novembre, on a
presque atteint les 500 évacua-
tions de véhicules, (et 1850
amendes) contre 150 à 200 les
années précédentes. Comment
est-ce possible? «Nous travaillons
avec une seconde compagnie de
dépannage, basée au Locle. Avec
quatre ou cinq dépanneuses au
lieu de deux, nous avons doublé
notre capacité», indique le con-
seiller communal chaux-de-fon-
nier. «Attention, on ne fait pas un
concours. Nous n’évacuons que les
voitures qui entravent le déneige-
ment et nous empêchent de faire le
travail que l’on attend de nous»,
remarque Pierre-André Mon-
nard.

La prochaine sortie du SDP au
Locle? «Je ne sais pas, peut-être
mercredi», répond Roger
Baumgartner. «Nous devrons en
principe sortir mercredi ou jeudi»,
renchérit son collègue chaux-de-
fonnier Joseph Mucaria qui
croise les prévisions météos an-
nonçant entre 5 et 15 cm de
neige.

Au chapitre des collaborations,
Pierre-André Monnard note
qu’un contrat a aussi été passé
avec les Ponts-de-Martel, pour
contrôler quelques fois par an-
née lestationnementet la sécuri-
té aux abords du collège. Enfin,
au rayon des commandements
de payer dont la police s’occupe-
ra encore au Locle ce premier se-
mestre, le SDP chaux-de-fonnier
seditprêtà lesreprendre.Dansla
Métropole horlogère, le job
(10 000 commandements en
2012) est dorénavant autopor-
teur.�

Depuis le 1er janvier, le SDP n’est descendu qu’une fois au Locle où il n’y a pas eu de mise en fourrière. En revanche à La Chaux-de-Fonds
(comme ici en 2007), le début d’hiver a déjà été lourd avec pas loin de 500 véhicules évacués. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Non, ça n’a pas bougé. On n’a pas de contrat
avec la police et nous ne sommes toujours pas
d’accord avec l’Etat sur celui qu’il voulait nous
faire signer avant fin 2012». Le conseiller com-
munal loclois Charles Häsler campe sur ses po-
sitions: les conditions financières du nouveau
contrat sont trop chères par rapport à celui si-
gné en 2009 (notre édition du 30 octobre der-
nier). Il se dit cependant serein en attendant
une renégociation. «Nous verrons la position du
nouveau conseiller d’Etat Laurent Kurth qui a re-
pris le dossier.»

A La Chaux-de-Fonds, Pierre-André Mon-
nard ne peint pas davantage le diable sur la
muraille. Pour l’instant, la Métropole horlo-
gère paie les 5 millions du contrat d’avant. Lui
aussi conteste le nouveau calcul financier mais
juge plus important la meilleure visibilité de la
police de proximité dans les tâches de garan-
ties de la sécurité qui sont les siennes.

Laurent Kurth indique, lui, ne pas vouloir je-
ter de l’huile sur le feu. Les discussions vont re-
prendre et il espère que le climat soit au dialo-
gue. Il lui est pourtant difficile d’imaginer des
prestations de police de proximité en dessous
du coût réel du policier. Il attend de la négocia-

tion qu’elle porte sur la qualité des prestations
de policiers formés et entraînés, différenciées
des tâches qui peuvent être assumées par d’au-
tres entités, comme justement le contrôle des
mesures d’hiver et la livraison des commande-
ments de payer.� RON

Dialogue avec Laurent Kurth

«Au Cerneux-Péquignot, nous n’avons signé au-
cun contrat de prestation avec la Police neuchâte-
loise», signale le conseiller communal Laurent
Isch.«Nousavons lachancedebénéficierducorps
des gardes-frontière, qui patrouillent régulière-
ment dans le village, vu que nous sommes limitro-
phes avec la France. Par ailleurs, nous trouvons
que les coûts à endurer dans le cadre du contrat de
prestation sont disproportionnés pour une localité
de la taille de la nôtre.»

Même décision du côté des Planchettes, où là
non plus aucun contrat de prestation n’a été si-
gné. «Nous n’en voyons pas la nécessité», expli-
que le président de commune Christophe Ca-
lame. «Il faut savoir que nous n’en avons jamais
paraphé, et que nous n’avons pas tellement de pro-
blèmes d’incivilités ou d’insécurité. Et puis la Po-
lice neuchâteloise vient en cas d’accident. Sinon,
au niveau du sanitaire et du feu, nous pouvons
compter sur le SIS des Montagnes.»

Une première aux Ponts-de-Martel
Cette année, les Ponts-de-Martel ont signé

pour la première fois un contrat de prestation
avec la Police neuchâteloise. «En fin d’année, le
budget 2013 prévoyait 15 000 francs à cet effet»,
commente Didier Barth, en charge de la police
dans la commune. Brot-Plamboz a convenu de
prestations minimales données par la Police
neuchâteloise, c’est-à-dire pour un montant de
4000 francs. «Et nous déplorons qu’elle ne soit
d’accord de faire que 8h de contrôles-radar par an,
avec l’augmentation du trafic frontalier que nous
connaissons», regrette le conseiller communal
PierreTinguely.«Sielleen faitdavantage,alors la
totalité des amendes revient à l’Etat et non plus à
la commune. Puisque ça lui rapporte quelque
chose financièrement, je vous avoue ne pas com-
prendre pourquoi elle ne veut pas s’investir plus
dans ce genre d’activité. Bon, on entend souvent
parler de manque de temps. Cela dit, je vous le dis,
je trouve qu’avec l’instauration de la police unique,
on revient en arrière!»

Ala Brévine,«onatoutbonnement laissé ledos-
sier de côté pour le moment», commente pour sa
part le conseiller communal Jean-Maurice
Glasser. Aux Brenets, la commune a toujours

été satisfaite des mandats de prestations signés
avec la Police neuchâteloise. «Nous en avons si-
gné un nouveau dans le cadre duquel il a été con-
venu d’une présence policière de 200 heures par
an, en patrouilles, contrôles-radar, surveillance
aux abords des écoles, apport d’actes juridiques et
manifestation... Cela représente une augmenta-
tion de 10% à 15% des frais, mais ça reste toujours
plus économique que d’engager une personne à
temps complet. Nous nous sommes quand même
demandé si nous n’allions pas mandater parfois
des agents de sécurité», déclare le conseiller
communal Stéphane Reichen. «Nous nous lais-
sons cette année pour y réfléchir.»

A La Sagne, la commune a renouvelé son con-
trat précédent avec la Police neuchâteloise.
«Une bonne partie concerne les contrôles de mou-
vement de voitures et de stationnement», expli-
que l’administrateur communal Christian
Musy. «Ce qui revient à une trentaine d’heures de
présencepolicièreparan.L’objectifducontratn’est
pas de faire de la répression ni d’encaisser le maxi-
mum d’amendes, mais d’assurer une présence po-
licière «light» sur le territoire communal.» Il
ajoute que «le coût financier pour la commune
(quelques milliers de francs) est plus avantageux
que l’engagement d’un policier communal (ou
même intercommunal) quidoit être formé selon la
législation en vigueur.»

«Satisfaits» à La Chaux-du-Milieu
La Chaux-du-Milieu a signé avec le canton

pour des prestations radar, le contrôle de la fer-
meture des restaurants, et surtout celui du par-
cagependant lesmanifestations.«Nous sommes
assez satisfaits du coût», commente le conseiller
communal Philippe Raval. «Au village, nous
sommessurtoutsoucieuxde lasécuritépour lesen-
fants, car nous avons de plus en plus de circulation
et de pendulaires. Autant le matin qu’à midi et le
soir». Dans le passé La Chaux-du-Milieu avait
un gendarme qui faisait de temps en temps une
ronde. Et aujourd’hui? «On n’en a plus. Il faut
dire que nous avons l’avantage d’avoir des gardes-
frontière sur notre territoire, comme à Brot-Plam-
boz, au Cerneux-Péquignot ou encore à La Bré-
vine. De ce côté-là, nous sommes gâtés.»� SFR

Quelle police dans les villages? �«Avec quatre
ou cinq
dépanneuses
au lieu
de deux,
nous avons
doublé notre
capacité.»
PIERRE-ANDRÉ MONNARD
CONSEILLER COMMUNAL

En poste depuis début décembre, Laurent Kurth
doit finaliser le dossier police. ARCHIVES MARCHON
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LE LOCLE La troupe de théâtre amateur est sur scène jusqu’au mois de mars.

«Pause caddie» de Comoedia
rocambolesque à souhait
PIERRE-ALAIN FAVRE

Le marathon a débuté pour
toute l’équipe de la troupe lo-
cloise Comoedia. Depuis vendre-
di dernier en effet, tous les comé-
diens investissent lesplanchesdu
théâtre de poche de la Combe-
Girard pour jouer «Pause cad-
die», une comédie rocamboles-
que de Jean-Charles Gaillard.

Cette pièce raconte l’histoire
de deux SDF qui s’installent sans
gêne aucune dans le hall d’en-
trée d’un immeuble cossu situé
au cœur d’un quartier chic de
Paris pour y passer l’hiver. Cette
intrusion provoque auprès des
habitants diverses réactions qui,
étonnamment, ne sont pas tou-
jours celles que l’on imagine en
pareilles circonstances.

Conflits sociaux et génération-

nels assaisonnés d’une pincée de
suspense se succèdent pour le
plus grand plaisir des specta-
teurs qui, pour l’occasion, sont
confrontés à une curieuse dispa-
rition. Il appartient à un adju-
dant pour le moins espiègle de la
gendarmerie nationale (Fran-
çois Weber), avec la complicité
d’une journaliste à la recherche
d’un scoop (Lucie Pahud), de dé-
mêler l’écheveau. Tout se ter-
mine en une happy end par trop
fleur bleue démontrant, une fois
de plus, que le monde est déci-
dément bien petit.

Irrésistible concierge
Actrices et acteurs ont la possi-

bilité d’affirmer leurs talents au
travers de répliques absolument
cocasses et de situations souvent
embarrassantes. Dans cet im-

broglio, Louisette la concierge
(Véronique Andrié) est vrai-
ment irrésistible. Ses interven-
tions et ses mimiques font mou-
che à chaque coup et
déclenchent de solides fous ri-
res. Elle nous avait habitués à
être dans la peau de dames élé-
gantes et capricieuses et pas tou-
jours très futées. Cette fois-ci,
Belinda Berberat (Princesse) ar-
bore le rôle de la clocharde au
langage ch’ti bien aiguisé et au
tempérament flamboyant. La
grande classe dans le genre!

Du piment à l’intrigue
Atteint d’amnésie, son compa-

gnon Sigmund (Stéphane Mol-
lier) a un petit côté touchant très
attendrissant. Locataires (Clelia
Granata et Thierry Noël) et pro-
priétaires (Sylvie Hug et Michel

Mollier) de l’immeuble ajoutent
du piment à l’intrigue, notam-
ment lorsque les seconds se mé-
tamorphosent en ados rappeurs.
Jane (Sylvie Rais) participe au
dénouement à sa manière.

Sur scène, on boit beaucoup et
on s’amuse énormément. L’en-
thousiasme est communicatif. Il
ne faut pas oublier le caddie, cet
ustensile indispensable aux SDF
baptisé pour l’occasion limou-
sine, carrosse ou… chariotte. La
mise en scène de Jean-François
Droxler est dynamique, origi-
nale et sans complexe.�

Une tente installée dans le hall d’entrée d’un immeuble cossu de Paris est prétexte aux situations les plus cocasses. DAVID MARCHON

Réservations:
Représentations jusqu’au 16 mars
Location auprès de Croisitour Voyages
SA au Locle, tél: 032 /932 20 10, du lundi
au samedi de 9h à 12h

INFO+

HORLOGERIE La marque basée au Locle reconduit son partenariat en Formule 1.

Certina et Sauber, l’aventure continue
La marque suisse de montres

de sport Certina, basée au Locle,
et l’écurie de Formule 1 Sauber
poursuivent leur partenariat. La
marque est déjà partenaire de
l’écurie suisse depuis 2005.

Dans un communiqué, il est
précisé que le logo de la marque
figurera à nouveau sur les déflec-
teurs des ailerons des bolides de
F1 ainsi que sur la visière du cas-
que des deux pilotes, à savoir
l’Allemand Nico Hülkenberg et
le Mexicain Esteban Gutiérrez.
Elle leur fournira des montres
«à la fois sportives et précises».

«Après huit années de partena-
riat avec l’écurie Sauber F1 Team,
c’est avec plaisir que nous conti-
nuerons à utiliser la plate-forme
dynamique et innovante de la For-
mule 1. Le professionnalisme et la

philosophie typiquement suisse, si
caractéristique de l’équipe, corres-
pondent parfaitement à notre
marque», dit le président de Cer-
tina Adrian Bosshard.

Valeurs communes
«Certina s’engage depuis tou-

jours et de manière cohérente dans
les technologies de pointe», selon
Monisha Kaltenborn, directrice
générale de Sauber, qui a succé-
dé au fondateur de l’écurie Peter
Sauber. «Nous partageons cette
idéologie. Un partenariat durable,
animé par des valeurs communes
telles que l’innovation et l’efficacité,
nous lie à Certina depuis 2005. Ces
valeurs sont à la base de l’élan du
Sauber F1 Team soutenu avec dé-
termination par Certina au cours
des dernières années.»� RÉD

Le partenariat entre la marque horlogère Certina et l’écurie de Formule 1
Sauber existe depuis 2005. KEYSTONE

IMAGERIE MÉDICALE

Montbrillant fait recours
Déboutée par la cour de droit

public du Tribunal cantonal, la
clinique Montbrillant fait re-
cours auprès du TF, le Tribunal
fédéral (notre édition du samedi
12 janvier). Parallèlement, elle
dépose une nouvelle requête de-
vant le Conseil d’Etat pour la
mise en service d’un CT-Scan et
d’une IRM.

A propos d’un premier recours
au TF, la direction de l’établisse-
ment tient à préciser: «Si
Montbrillant a utilisé les deux
voies de recours, c’était pour sau-
vegarder ses droits, car c’est le Con-
seil d’Etat qui avait indiqué une
fausse voie de recours dans sa déci-
sion. C’est Montbrillant qui a soule-
vé ce problème et a elle-même invo-
qué l’irrecevabilité de son recours
au Tribunal fédéral.»

Radiologue: engagement
La clinique remet aussi en

cause le fait qu’elle ne dispose-
rait pas d’un personnel suffisam-
ment qualifié pour faire fonc-
tionner une IRM ou un scanner.
«Le radiologue qui devait être en-
gagé à cet effet et qui était men-
tionné dans la demande d’autori-
sation a, entre-temps trouvé un
engagement dans un autre hôpi-
tal», écrit le directeur Rémy
Müller. «Le Conseil d’Etat s’en est
prévalu – à notre avis de façon
abusive – pour justifier son refus,
oubliant de mentionner que sa dé-
cision est intervenue plus d’une
année après la demande d’autori-
sation et que l’Etat n’a réagi à la
demande de Montbrillant que 6

mois après son dépôt. Il faut ajou-
terqu’ilnousparaît ridiculed’exiger
l’engagement ferme d’un radiolo-
gue spécialisé dans l’utilisation de
tels appareils, tant qu’une autori-
sation n’est pas accordée.»

Et de préciser: «Montbrillant
disposait et continue à disposer de
l’engagement écrit d’un radiologue
compétent et agréé dans plusieurs
cantons suisses. L’argument invo-
qué est véritablement piteux car
l’Etat aurait pu délivrer une autori-
sation sous condition de l’engage-
ment d’un radiologue agréé.»

Montagnes pénalisées?
Montbrillant déplore enfin

que l’Etat «persiste dans des déci-
sions qui pénalisent la population
des Montagnes». Selon ses res-
ponsables, alors qu’il y a en
Suisse une IRM pour 28 000 ha-
bitants, dans le Haut (Val-de-
Ruz compris), une seule IRM ré-
pond aux besoins de 75 000
habitants.

«En ce qui concerne
Montbrillant, son développement
actuel et l’arrivée de nouveaux mé-
decins spécialistes dans ses nou-
veaux locaux, a d’ores et déjà en-
traîné un accroissement de ses
activités et de ses examens. Ceux
que Montbrillant est actuellement
obligée de sous-traiter à d’autres
établissements justifient très large-
ment l’achat d’une IRM et d’un
CT-Scan, d’autant plus que
Montbrillant assume seule le coût
de ces achats et ne reçoit aucune
subvention de l’Etat», conclut-
elle.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS

Show du Big-Baf-Band

Les élèves de la Boîte-à-Frap
(BAF) vivront une nuit blanche
ce week-end! Samedi, l’école de
percussion et section rythmique
de La Chaux-de-Fonds invite le
public à découvrir le concert-
spectacle du Big-Baf-Band à la
Maison du peuple, dès 20h30 et
jusqu’aux petites heures de
l’aube. Juste le temps de faire une
grasse matinée et les jeunes re-
monteront sur scène le lende-
main dimanche, dès 17 heures.

Après «Rythmes en chantier»
et son incursion dans le monde
sonore du quotidien, l’ensemble
Big-Baf-Band propose cette fois
un retour aux sources et revient à
l’utilisation de ses instruments
de prédilection que sont les batte-
ries et les percussions.

Dans ce nouveau spectacle intitu-
lé «Percu Show-de-Fonds», de
nombreux styles de musique se-
ront exploités, sans oublier les fa-
cultés d’improvisation des élèves.

Le concept des pièces originales,
composées et dirigées pour l’occa-
sion par Johan Wermeille, est «l’ad-
dition des voix rythmiques, chaque
morceau étant construit par couches
successives finissant par se compléter,
et formant ainsi les rythmes envoû-
tants», précisent les organisateurs.

A noter que le samedi verra la
prestation du Corps de Musique
de Saint-Imier sous la direction
d’Yvan Tschopp. Une harmonie
déjà bien connue dans la région
et active depuis plus de 150 ans.
Suivra ensuite une soirée «60’s –
80’s», avec deux Dj’s qui enchaî-
neront les tubes mythiques. L’en-
trée est gratuite les deux jours, et
la collecte recommandée.� SYB

Les élèves de la BAF, ici en 2010, avec Pascal Auberson. ARCHIVES R. LEUENBERGER

«Percu Show-de-Fonds»:
Maison du peuple, Serre 68, à La Chaux-
de-Fonds. Samedi dès 20h30 et jusqu’à
4h. Dimanche dès 17h. Entrée libre,
collecte. 032 931 95 10
www.boite-a-frap.com
contact@boite-a-frap.com

INFO+
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NEUCHÂTEL L’Etablissement cantonal d’assurance a vendu à l’Eglise catholique sa part dans l’ancien
bâtiment du Service des autos. Un centre d’imagerie médicale en lien avec La Providence se profile.

De la radiologie à la place des autos?
PASCAL HOFER

Le bâtiment qu’occupait le Ser-
vice cantonal des automobiles
et de la navigation (Scan) fau-
bourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
était détenu par deux proprié-
taires: la paroisse catholique
Notre-Dame, du nom de la basi-
lique plus communément appe-
lée «église rouge», et l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance et de
prévention (Ecap). Ce dernier
vient tout juste de vendre sa par-
tie à la paroisse. Celle-ci est
donc propriétaire de l’ensemble
du bâtiment.

Diable! (si l’on peut dire...) La
paroisse est-elle si riche que
cela? Le coût total du bâtiment
est estimé entre huit et dix mil-
lions de francs.

«En tant que copropriétaire,
nous avions un droit de préemp-
tion que nous avons décidé d’utili-
ser», explique José Caperos,
président de paroisse. «Il est en
effet plus facile de rentabiliser un
bâtiment dans son entier que si
l’on ne détient qu’une partie. Car le
plus important, pour nous, c’est
de dégager des fonds pour payer
les frais de la basilique.»

Il ajoute: «Nous avons procédé
à un emprunt bancaire. L’amor-
tissement et les intérêts de cette
dette nous obligent à trouver as-
sez rapidement une solution,
sous la forme d’une location ou
d’une vente. Nous avons jusqu’à
fin juin environ pour trouver
cette solution. Sinon, nous au-
rons des problèmes financiers.»

A l’heure actuelle, la paroisse
occupe elle-même le premier
étage. «Mais nous aurions la
possibilité de nous installer à un
autre endroit», indique José Ca-
peros. «Une annonce immobi-
lière paraîtra prochainement. A
priori, nous cherchons des loca-
taires. Des cabinets d’avocats, de
médecins ou d’architectes seront
peut-être intéressés. Mais nous
n’excluons pas de vendre une par-
tie, en particulier l’ancienne halle
d’expertise des véhicules, au sous-
sol.»�

L’institut privé de radiologie IRN s’intéresse notamment à l’ancienne halle d’expertise des véhicules, au sous-sol du bâtiment. DAVID MARCHON

Si vente il devait y avoir, l’acquéreur aura
peut-être pour nom IRN, Institut de radiolo-
gie Neuchâtel SA – qui devrait procéder à
des travaux de transformation particuliers
vu son secteur d’activité, d’où son souhait de
ne pas être locataire. Installé au centre-ville,
ruePury,cetinstitutenvisageeneffetd’ouvrir
uneantennefaubourgdel’Hôpital.Toutprès
de l’hôpital de la Providence...

«Notre projet est prêt», indique Thierry
Passaplan, l’un des administrateurs de la so-
ciété. «Mais nous devons d’abord trouver un
accord avec le propriétaire. Et nous sommes
dans l’attente de la confirmation définitive de la
venue du groupe Genolier, avec lequel nous de-
vrons également nous entendre.»

Les négociations entre l’hôpital et IRN ont
débuté il y a plus d’un an. La Providence dis-
pose de son propre service de radiologie,
qu’elle souhaite développer. IRN, lui, est à
l’étroitdansseslocauxdelaruePury.L’intitut
a lui aussi des projets de développement.
«Nous avons notamment des contacts avec des
médecins spécialistes de la douleur de renom-

méeinternationalequipourraientêtreintéressés
às’établiràNeuchâtel.»Si lepartenariatentre
la Providence et IRN aboutit, «il s’agira d’une
opération gagnant-gagnant», commente Ro-
ger Natali, directeur de l’hôpital.

Un arrêté du Conseil d’Etat
Au vu du nombre total de patients concer-

nés, lesdeuxinstitutionspourraientenoutre
demander au canton l’autorisation d’acqué-
rir un équipement du genre IRM (imagerie
par résonance magnétique). Une telle ma-
chine,extrêmementonéreuse,etdont l’utili-
sation n’est pas sans conséquence sur les
coûts de la santé, est en effet soumise à une
clause cantonale du besoin. Il y a quelques
années, la Providence s’était vu refuser l’ac-
quisition d’une IRM, ce qui vient également
d’arriver à la clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds (lire également en page 7).

A l’heure actuelle, il y a trois IRM dans le
canton:uneàIRN,uneàl’Hôpitalneuchâte-
lois, sur le site de Pourtalès, enfin celle du
Centre d’imagerie médicale, à La Chaux-de-

Fonds (un institut privé). Si IRN et la Provi-
dence adressaient une demande, quelles se-
raient leurs chances de succès? «Il m’est im-
possible de me prononcer», répond
Christophe Guye, chef du Service cantonal
de la santé publique. «Une telle demande est
traitée selon un processus et des critères fixés
dans un arrêté du Conseil d’Etat.»

Le gouvernement prend en effet sa déci-
sion sur la base d’un préavis émis par la com-
mission dite«de laclausedubesoinpour les
équipements lourds et autres équipements
de médecine de pointe», puis d’un préavis
du Conseil cantonal de la santé, enfin d’un
rapport du Service de la santé publique. L’ar-
rêté du Conseil d’Etat prévoit que l’autorisa-
tionn’estaccordéeque«silamiseenservicede
l’équipementrépondàunbesoindesantépubli-
que avéré»; «si les coûts induits ne sont pas dis-
proportionnés par rapport au bénéfice attendu
sur le plan sanitaire»; enfin, si le personnel
possèdelesqualificationsrequisespourassu-
rer le bon fonctionnement de ces équipe-
ments. »�

Un projet d’imagerie médicale «prêt». Mais...

VAL-DE-TRAVERS
Ambulances, ça ne
s’arrange pas

La situation ne semble pas près
de s’arranger pour les Vallonniers
en ce qui concerne les coûts des
déplacements en ambulance. Les
factures des transports urgents
sont, depuis décembre, deux fois
plus élevées pour les patients et
les contribuables de Val-de-Tra-
vers que partout ailleurs dans le
canton (notre édition du 11 jan-
vier).

Dans sa réponse à une ques-
tion posée sur le sujet par la dé-
putée du Val-de-Travers Johanne
Lebel Calame, le Conseil d’Etat
souligne que parmi les options
stratégiques d’HNE retenues
par le Grand Conseil en
avril 2012 figure le développe-
ment d’un centre de diagnostic
et de traitement sur le site de
Couvet. Et de préciser: «Le
Grand Conseil a en outre demandé
que le site soit ouvert en perma-
nence et qu’il constitue une porte
d’entrée de l’Hôpital neuchâtelois.
Les transports entre le site de Cou-
vet et le site de soins aigus appro-
prié seront alors secondaires et à la
charge d’HNE.»

Selon Gisèle Ory, la cheffe du
Département de la santé et des
affaires sociales, les patients dont
le médecin aurait préalablement
rempli un formulaire pourraient
être transportés en ambulance
surlesitedeCouvetets’il s’avérait
qu’ils devaient ensuite être soi-
gnés ailleurs, les frais seraient
pris en charge par l’HNE.

«Si le site de Couvet est appelé à
devenir un centre de diagnostic et
de traitement, il ne sera jamais un
centre d’urgences», rectifie Oli-
vier Linder, directeur des finan-
ces d’HNE. «Les policliniques des
hôpitaux régionaux n’ont pas les
capacités techniques de prendre
en charge des cas péjorés. »

En d’autres termes, inutile pour
les Vallonniers de tenter leur
chance en se faisant admettre à
la policlinique de Couvet pour
ensuite être transféré en ambu-
lance aux frais d’HNE à Neuchâ-
tel ou à La Chaux-de-Fonds. «Si
le politique souhaite que nous pre-
nions en charge ces transferts, il
faut qu’il débloque des subventions
supplémentaires», souligne Oli-
vier Linder.� FANNY NOGHERO
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JURA Policiers et gardes-frontière rapidement au front, barrages routiers, dispositif exceptionnel,
rien n’y fait: les forces de l’ordre ont une peine folle à mettre la main sur les braqueurs en fuite.

Les voleurs ont une longueur d’avance
GÉRARD STEGMÜLLER

Il faut bien finir par l’admettre:
voler est une profession. Et
comme dans chaque corps de
métier, il y a les bons et les mau-
vais. Question d’apprentissage et
de pratique, sans doute. Casses,
hold-up, braquages, parfois avec
prises d’otages: le Jura est con-
fronté de plein fouet par la mon-
tée de la violence à grande
échelle.

Dernier épisode en date, le bri-
gandage commis jeudi passé
vers 18 heures à la Raiffeisen de
Bassecourt. Et une fois de plus,
les malfrats sont parvenus à
prendre la poudre d’escampette.
Pourtant, l’alarme a été donnée
très rapidement. Mais, coup
classique, les malfrats possèdent
toujours une longueur d’avance.
Que fait la police, s’interrogent
dès lors de nombreux citoyens,
de plus en plus agacés par ce re-
gain de criminalité.

La France a bon dos
«C’est complexe!» Bertrand

Schnetz, chef de la police judi-
ciaire jurassienne, et le capitaine
Alain Neukomm, commandant
suppléant du corps des gardes
frontière Région VIII Jura-Neu-
châtel, dressent un constat iden-
tique. Etablir un dispositif parti-
culier à la suite d’un braquage
n’est pas si simple que cela. «Le
but est évidemment d’établir un fil-
trage efficace, en bloquant notam-
ment les axes principaux», glisse
lechefde laPJ,quirefused’entrer
dans les détails. Il ajoute: «Mais
pour être efficaces, nos hommes
doivent disposer rapidement de si-
gnalements les plus précis possi-
bles. Et là, ce n’est pas toujours évi-
dent. Souvent, c’est vague. Et cela
devient vite compliqué.»

Rassembler des policiers
prend aussi du temps. Et pen-
dant que les minutes s’égrènent,
les voleurs ne perdent pas non
plus leur temps. «Ils sont organi-
sés, ont effectué des repérages. Ils
savent où ils mettent les pieds», re-
prend Bertrand Schnetz. Dans
le cas de Bassecourt, toutes les
pistes sont explorées. Les enquê-
teurs ne disposent pas d’élé-

ments formels qui leur font dire
que les malfrats sont partis en
France. «De l’autre côté»,
comme on dit dans le coin. Mais
la France a aussi bon dos. Les vo-
leurs ont très bien pu s’enfuir en
direction de Bâle, par exemple.

Néanmoins, de par sa position
géographique, le Jura, voire tout
l’Arc jurassien, compose un ter-
ritoire «intéressant» pour les
brigands. La frontière de la Ré-

gion VIII située entre la fron-
tière du canton du Jura et celui
de Bâle jusqu’à la frontière si-
tuée entre le canton de Neuchâ-
tel et celui de Vaud est estimée à
environ 190 km, dont 38 km de
frontière fluviale (Le Doubs) de-
puis Clairbief - Les Brenets.

Un vrai fromage, en somme!
L’effectif de la police cantonale

jurassienne tourne autour de
130 personnes. Celui des gardes-

frontière Région VIII 116, dont
une soixantaine basées au Jura.
Rien de trop, quand on sait que
ces deux corps sont mobilisés
24 heures sur 24, 365 jours par
année. «Disposer d’hommes à la
fois aux postes de Lucelle, Moulin-
Neuf, Miécourt et Beurnevésin, tu
peux oublier», explique le capi-
taine Alain Neukomm.

Schengen n’a rien arrangé
Les gardes-frontière sont en

contact permanent avec la po-
lice cantonale jurassienne. Ces
deux forces disposent de canaux
radio communs. «La grande diffi-
culté lorsqu’une alarme est don-
née, est de se dire dans quelle di-
rection les voleurs vont fuir. Vous
cherchez une voiture de telle mar-
que. Mais bien souvent, ils ont des
complices qui les attendent. Ils
changent de véhicule.»

L’entrée de la Suisse dans l’es-

pace Schengen fin 2008 n’a pas
arrangé les bidons des enquê-
teurs. «Schengen n’est pas respon-
sable de tout», narre Alain Neu-
komm. «Je suis moi-même fils de
douanier. A l’époque, mon père
travaillait déjà en mobile. Notre
manière de travailler n’a pas totale-
ment changé. Il faut s’imaginer
beaucoup de choses. Les bandits
peuvent très bien rester en Suisse.
Ce qui est sûr, c’est que nous ne res-
tons pas les bras croisés. Mais je ne
peux pas non plus tout divulguer
sur la place publique les dispositifs
que nous mettons en place.»

Comme dans tout, le facteur
chance possède son importance.
«Des fois, il suffit juste d’être là au
bon moment, à la bonne place. Les
gens nous informent aussi souvent
trop tard. Dommage. Car chaque
fois que nous sommes interpellés,
nous intervenons.»

Hélas, souvent sans succès.�

Bien qu’alertés rapidement, et malgré des barrages routiers, policiers et gardes-frontière font souvent chou blanc dans leur chasse à l’homme. BIST
/ROGER MEIER

JUSTICE
Theubet à nouveau
devant les juges

Condamné en première ins-
tance le 23 mai 2012 à 20 jours-
amende (200 francs) avec sursis
pendant deux ans pour abus
d’autorité, Henri-Joseph Theu-
bet retrouvera demain le châ-
teau de Porrentruy. L’ancien
commandant de la police canto-
nale jurassienne a en effet fait re-
cours contre cette décision. Le
tribunal cantonal présidé par
Daniel Logos devra trancher.

Henri-Joseph Theubet avait été
reconnu coupable d’avoir annulé
55 amendes d’ordre (entre 30 et
260 francs) entre 2004 et 2010
dans le dos du Ministère public,
seul autorisé par la loi à annuler
des amendes d’ordre. L’ordon-
nance de renvoi évoquait, elle,
90 annulations.

«Bagatelles»
Lors du premier procès, l’an-

cien commandant avait plaidé la
bonne foi. La pratique d’annuler
des amendes d’ordre était en vi-
gueur bien avant son arrivée au
sein de la police cantonale juras-
sienne, s’était-il justifié. Aussi,
Henri-Joseph Theubet n’a accor-
dé aucune faveur à des proches.
Toujours selon lui, il est tombé
pour des «bagatelles».

En mai dernier, le juge unique
Pascal Chappuis n’avait pas vu la
chose pareillement. Le prési-
dent avait évoqué des inégalités
de traitement pour motiver son
jugement. «L’image du Jura, de sa
police et de sa justice en a repris un
coup», avait ajouté le juge.

Ce procès sera intéressant à
plus d’un titre. Si le tribunal can-
tonal confirme le premier juge-
ment, d’autres policiers pour-
raient être inquiétés, eux qui ont
aussi annulé des amendes d’or-
dre. C’est notamment le cas de
l’ancien remplaçant d’Henri-Jo-
seph Theubet, le capitaine Hu-
bert Thalmann. Le procureur en
charge du dossier Jean Crevoi-
sier attend donc le verdict de de-
main avant d’éventuellement
lancer la manœuvre.� GST�«Les gens nous informent

aussi souvent trop tard.
Chaque fois que nous sommes
interpellés, nous intervenons.»
ALAIN NEUKOMM GARDE-FRONTIÈRE

Henri-Joseph Theubet. ARCHIVES

NEUCHÂTEL Les salariés jugent insuffisant le plan social proposé par la direction.

Une journée de grève chez EP Systems
Les machines de l’usine EP

Systems, à Neuchâtel, se sont ar-
rêtées hier matin à 10 heures. Le
personnel de l’entreprise, qui
sera fermée à la fin de l’année, a
entamé une grève de 24 heures.
Les employés estiment que le
plan social proposé par la direc-
tion d’Aptar, le groupe améri-
cain à qui appartient le site neu-
châtelois, est insuffisant.

Les salariés, soutenus par le
syndicat Unia, demandent d’une
part que le montant de l’enve-
loppe destinée au plan social soit
revu à la hausse. «Nous deman-
dons l’équivalent de la masse sala-
riale sur une année, Aptar nous en
propose la moitié», précise Ca-
therine Laubscher, secrétaire ré-
gionale d’Unia Neuchâtel. D’au-
tre part, ils demandent que l’âge,

l’ancienneté et la charge d’en-
fants soient prises en compte
lors de l’attribution des indem-
nités, et non le seul salaire.

Hier, les employés ont tenu un
piquet de grève devant l’usine.
La décision d’Aptar de fermer ce
site pourtant rentable reste en

travers de la gorge de beaucoup.
«Nous avons actuellement pour
2,7 millions d’euros de commande,
un record», commente l’une des
employées. «La direction nous a
même demandé de travailler le
week-end et de faire des heures
supplémentaires pour honorer ces
commandes.» Ce que les salariés
ont refusé.

Les employés réaffirment leur
volonté de reprendre les pour-
parlers avec la direction, «mais
seulement s’ils font une proposi-
tion concrète et nouvelle». Ils déci-
deront aujourd’hui s’ils poursui-
vront ou non la grève.

La fermeture du site se fera
progressivement. Les premiers
départs auront lieu fin mars. EP
Systems fermera définitivement
en septembre.� NHE

Les employés ont tenu un piquet de grève sur le site. DAVID MARCHON

VIGNOBLE

Le non-filtré sort demain
«De la franchise, une belle miné-

ralité chez certains encuvages, ti-
rant plus sur les agrumes chez
d’autres». C’est en ces termes que
Nicolas Ruedin a présenté, hier à
Cressier, le premier fruit de la
vendange 2012, prenant tradi-
tionnellement la forme, dans le
canton de Neuchâtel, du gou-
leyant non-filtré. En dépit d’une
année 2012 chaotique sur le plan
climatologique, le nectar non
exempt de lie reste fidèle à sa ré-
putation. Organisateur de l’évé-
nement, l’Office des vins et des
produits du terroir a choisi, cette
année, de faire la part belle aux
jeunes encaveurs. Aussi le saint-
blaisois Dimitri Engel, était-il
également présent pour évoquer
l’accord parfait entre le non-filtré
et des mets tels que les asperges
ou la tête-de-moine. Edmée

Rembault-Necker, cheffe de l’Of-
fice des vins et des produits du
terroir a relevé que le non-filtré
représente 8% des ventes de
chasselas neuchâtelois. Com-
mercialisé dès le troisième mer-
credi de janvier, le non-filtré, qui
selon les deux jeunes encaveurs,
«séduit les femmes», pourra être
dégusté dès demain.� FLV

Dégustations publiques: de 16h30 à 20h30
demain au péristyle de l’hôtel de ville, à
Neuchâtel, et jeudi, rue du Progrès 48,,
salle Ton-sur-Ton, à La Chaux-de-Fonds
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JURA BERNOIS C’est encore le parent pauvre de la récupération des déchets.

Droit au feu, le plastique agricole!

TRAMELAN

Les écopoints victimes
d’incivilités grandissantes

Les Services techniques de Tra-
melan ont constaté depuis quel-
que temps une importante re-
crudescence des incivilités dans
les différents écopoints de la
commune. Des ordures ména-
gères se trouvent dans le PET et
le verre, des berlingots dans le
carton ou dans l’alu, du plastique
dans le PET, etc. Du coup, le ser-
vice des travaux publics doit de
plus en plus procéder au triage
de ces déchets. Il est donc fait
appel au sens civique des ci-
toyens. Les Services techniques

de leur côté vont apposer la par-
tie inférieure du mémo déchets
2013 (pictogrammes et directi-
ves pour les différents déchets) à
l’entrée des écopoints. Un agran-
dissement desdits pictogram-
mes sera également mis à dispo-
sition des usagers.

Si ces incivilités devaient per-
durer, voire augmenter, la muni-
cipalité pourrait envisager une
solution centralisée et contrô-
lée, ont fait savoir les autorités
tramelotes dans un communi-
qué publié hier.�MPR-COMM

BLAISE DROZ

Ceux qui auront scruté attenti-
vement le mémo du plan de ra-
massage des déchets de leur
commune auront peut-être
constaté une différence par-ci
ou une nouveauté par-là dans
l’édition de l’année 2013. Par
exemple, à Cormoret, une ci-
toyenne à la sagacité jamais
prise en défaut a remarqué que
dorénavant les plastiques agrico-
les figurent en bonne place sur
la liste des déchets récoltés gra-
tuitement par la commune,
dans la catégorie des déchets en-
combrants.

De là à supposer que doréna-
vant les centaines de mètres li-
néaires de film plastique utilisés
pour confectionner les balles Le plastique qui emballe les balles rondes agricoles n’est toujours pas recyclé. BLAISE DROZ

rondes qui fleurissent dans les
champs dès la récolte des foins
terminée allaient être écologi-
quement recyclés, il n’y avait
qu’un pas vite franchi. Las, la
réalité du moment est encore
différente.

Collaboration
Le secrétaire municipal de

Cormoret, Robert Bachmann,
indique que la seule modifica-
tion intervenue dans sa com-
mune en matière de récupéra-
tion des films plastiques
agricoles, c’est que ce service est
désormais dûment indiqué dans
le mémo d’information publié
par CSC Déchets à Tramelan.
Ce guide à l’usage des citoyens se
fait en collaboration avec les au-
torités communales. «Aupara-
vant, nous offrions déjà ce service,
mais il n’était pas indiqué de ma-
nière explicite, c’est tout», conclut
Robert Bachmann.

Chez CSC Déchets précisé-
ment, Dominique Gekle ajoute
que les communes du Jura ber-
nois adoptent des politiques dif-
férenciées quant à la récolte de
ces grosses quantités de plasti-
que. «Beaucoup de petites com-
munes offrent la récupération gra-
tuite de ces déchets particuliers.
Parmi les plus grandes, Tavannes
et Reconvilier par exemple ren-
voient les agriculteurs à leurs dé-
chetteries respectives. Quant à
Saint-Imier et Tramelan, elles pré-
fèrent voir ces déchets partir avec
les ordures ordinaires.»

Chauffage des immeubles
Mais quoi qu’il en soit, dans la

région, aucun ramassage de ce
type de plastique n’est organisé à
des fins de recyclage! Ces plasti-

ques comme presque tous les au-
tres partent à l’usine Vadec à La
Chaux-de-Fonds où ils rejoi-
gnent les ordures ménagères or-
dinaires. Les bouteilles en PET
sont toujours la plus belle excep-
tion de la règle qui veut que le
plastique soit difficilement recy-
clableenraisonde ladifficultéde
son tri.

Afin d’en comprendre les rai-
sons, nous avons contacté l’en-
trepriseGastonGroset filsàEcu-
villens près de Fribourg. Le
patron explique qu’il a tenté pré-
cédemment de récupérer les
films plastiques agricoles, qu’il a
dû y renoncer mais qu’il con-
serve l’espoir d’y parvenir à nou-
veau. «Ces plastiques sont de
bonne qualité et parfaitement recy-
clables. Le problème est qu’ils de-
vraient être mis à notre disposition
dans un état de propreté accepta-
ble. S’ils sont chargés d’herbe, de
terre et de gravier, leur valorisation
est trop compliquée», indique-t-il.

Un autre argument plaide en
défaveur de la récupération des
matières plastiques. Les usines
d’incinération les apprécient
beaucoup car ce sont d’excel-
lents combustibles! «Produire de
la chaleur pour beaucoup de mé-
nages avec des ordures comme le
fait Vadec, c’est aussi un excellent
moyen de valoriser les déchets»,
plaide Dominique Gekle.

Du moment que l’on pompe du
pétrole pour en faire un combus-
tible, on dispose des sous-pro-
duits sous forme de plastique. Au
final,onlesbrûleà leurtourpour
produire de la chaleur. A condi-
tion de disposer de filtres adé-
quats, cette méthode n’est pas
forcément moins écologique que
le recyclage.�

TRAMELAN
Fermeture partielle
du parcours Vita
Dans le cadre de travaux
sylvicoles, la partie nord-ouest du
parcours Vita à Tramelan (Sous-
la-Lampe), restera fermée jusqu’à
la fin février environ, durant la
journée en semaine. Les autorités
tramelotes rappellent dans un
communiqué qu’il est
indispensable de respecter
scrupuleusement la signalisation
mise en place à l’occasion de ces
travaux.� COMM-RÉD

SAINT-IMIER
Atelier théâtral gratuit
Le CCL de Saint-Imier et Fabulle
offrent la possibilité de découvrir
en douceur et par le jeu le
monde fascinant du théâtre. A cet
effet, un atelier théâtral gratuit est
proposé samedi dans les locaux
du CCL. Enfants (7-12 ans) de 10h
à 12h, adolescents (13-17) de 13h
à 15h, adultes de 15h à 17h. Tenue
décontractée conseillée.
Renseignements et inscriptions:
032 941 44 30 ou secretariat@ccl-
sti.ch.� RÉD



LITTÉRATURE
L’idéal et la souillure
Jean-Bernard Fasel sort un premier
roman. S’y mélangent les personnages
du moine, de la prostituée, du flic
et de la mort. PAGE 14
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SCÈNES Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds accueillent le théâtre suisse contemporain.

Un petit air de festival
DOMINIQUE BOSSHARD

Le théâtre suisse contemporain
s’offre une visibilité. Un court fes-
tivaloù ildévoileraquelques-unes
de ses facettes, parmi les plus in-
habituelles et les plus innovantes,
telles que les façonnent les Omar
Porras, Oskar Gomez Mata, Fran-
çois Gremaud ou Boris Nikitin.
Entre autres. C’est à découvrir dès
demain dans les théâtres de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds,
hôtes de la deuxième édition des
Journées de théâtre suisse con-
temporain (JTSC).

CRÉATEURS SINGULIERS
A l’affiche quatre jours durant,

neufspectaclesinvitentlepublicà
partager la curiosité des program-
mateurs, suisses et étrangers, à
qui cette vitrine doit, en premier
lieu,saraisond’être.«Jemeréjouis
d’accueillir ces compagnies suisses
que les spectateurs connaissent
peut-être moins; c’est une opportu-
nité, pour une somme modique, de
proposer au public d’ici des formes
plus pointues, plus avant-gardistes,
défendues par des créateurs intéres-
sants», argumente le directeur du
Passage Robert Bouvier.

«Indéniablement, il y a au-
jourd’hui en Suisse une offre de qua-
lité,despersonnalitésetdesdiscours
singuliers», rebondit Andrea No-
vicov,directeurartistiqued’Arcen
scènes. De quoi s’attirer, de la part
de l’étranger, un regard autre que
condescendant, comme en té-
moigne l’intérêt manifesté par un
partenaire français, l’Office natio-
nal de diffusion artistique.

CRÉATIONS FRAGILES
Lasingularitéestcertesunatout

pour se frayer un chemin jus-
qu’aux scènes de l’Hexagone –
«Une compagnie suisse coûte en gé-
néral plus cher qu’une compagnie
française; si elle n’a pas une touche
particulière, pourquoi la France
l’accueillerait-elle?» Tous deux
metteurs en scène, Robert Bou-
vier et Andrea Novicov le savent
bien:larouted’unetournéeestse-
mée d’embûches, notamment fi-
nancières.Péjoréesparuncoûtde
la vie plus élevé en Suisse qu’en
France, «les tournées de la compa-
gnie du Passage nécessitent souvent
un soutien public», reconnaît Ro-
bert Bouvier.

Accéder à l’entrée des artistes
dans les théâtres romands? Les
compagnies suisses y trouvent

bien leur place, estime Robert
Bouvier, dont les propres saisons
au Passage défendent, pour moi-
tié, les couleurs nationales. «En
Suisse romande, laqualitémoyenne
delacréations’estaméliorée,mais le
nombredesalles, lui, est restéstable.
Multiplier les dates en dehors du
canton n’est pas facile», tempère le
directeur d’Arc en scènes.» «On
ne colle pas toujours non plus au
goût, au style, qu’elles cultivent.»

Andrea Novicov met encore en
avant une création devenue plus
complexe,etdefaitplusfragilisée,
qu’auparavant. «L’offre a augmen-
té, mais elle résiste moins. Les spec-
tacles sont créés et meurent dans la
foulée, car les compagnies sont vola-

tiles. Un acteur, en outre, privilégie-
raunnouveaucontratplutôtqu’une
hypothétique tournée». Remettre
le train d’une création sur les rails
est chose conséquente quand, en
plus d’une distribution à repour-
voir, il faut y réajuster une impor-
tante technologie. Tel que, par
exemple, l’usage d’un dispositif vi-
déo. «Les propositions se sont affi-
nées, mais elle requièrent plus de ré-
pétitions qu’un ‘simple’texte dit par
un comédien.»

UN LÉGER «DOUTE»
Agendée dans le cadre de ces

Journées, «Doute», la nouvelle
création de la compagne du Pas-
sage présentée cet été au Festival
d’Avignon, a justement été con-
çue pour tourner plus facilement.
Robert Bouvier énumère: «Con-
trairementà‘Lorenzaccio’,aux‘Esti-
vants’ou, encore, aux ‘Gloutons’, que
j’ai montés précédemment, la struc-
ture de ce spectacle-ci est légère, les
décors aisément transportables, le
nombredepersonnages,quatre,peu
élevé.»�

= TROIS QUESTIONS À...

SANDRINE KUSTER
DIRECTRICE DE
L’ARSENIC, LAUSANNE,
INSTIGATRICE DES JTSC
ET MEMBRE DU JURY

«L’humour est
présent aussi!»
La sélection des spectacles de
ces Journées a-t-elle ardue?
Nous avons eu l’embarras du choix,
nous avons visionné puis retenu
beaucoup de spectacles dans un
premier temps. Notre idée n’était
pas de trouver une identité suisse
mais de pointer des spectacles re-
présentatifs de thématiques qui in-
téressent les artistes suisses.

Des tendances, justement, se
dégagent-elles dans cette
programmation?
Elles sont aussi multiples que celles
de la peinture contemporaine!
Nous avons voulu dénicher des
écritures de plateau, telles que
celle des ‘Fondateurs’, qui construi-
sent leur spectacle en direct, à par-
tir de la relation entre les acteurs.
Mais pas uniquement; il nous a
semblé important de ménager des
contrastes, de retenir, par exemple,
un artiste tel qu’Omar Porras qui,
lui, est parti d’un auteur. Je reste
d’ailleurs une grande amoureuse
du texte! On tenait beaucoup aussi
à la démarche de Yan Duyvendak
qui, dans «Please, Continue», trans-
pose un procès, ses tensions et ses
affects, au théâtre.

Que diriez-vous au public
pour l’inciter à venir voir ces
explorations actuelles?
Je lui dirais de ne surtout pas avoir
peur! Le théâtre contemporain
n’est ni ennuyeux ni forcément dif-
ficile à comprendre. Je suggère au
public de lâcher prise, de laisser
tomber ses références narratives et
figuratives. Aller au-devant de l’in-
connu se révèle souvent plus enri-
chissant que suivre un chemin ba-
lisé. Et puis, le théâtre
contemporain est très divers, on y
trouve beaucoup d’humour. «Les
artistes de la contrefaçon», de
Christian Geffroy, rejoue, hors con-
texte, des extraits de scènes du
théâtre contemporain et ça peut
devenir assez drôle. Devant les ac-
teurs des ‘Fondateurs’, encore eux,
on a l’impression, par moments,
d’assister à un numéro de clowns.
Ma fille de 7 ans a vu le spectacle
et l’a beaucoup aimé!�

Omar Porras revient à l’affiche dans le canton de Neuchâtel, avec «L’éveil du printemps». SP- MARC VANAPPELGHEM

QUAND, OÙ Du 16 au 19 janvier.
A Neuchâtel: théâtres du
Passage, du Pommier, de la
Poudrière, du Concert. A La
Chaux-de Fonds: Arc en scènes-
le Théâtre et TPR, Temple
allemand. Pass journalier à 15fr.
Progamme détaillé: www.jtsc.ch

À L’AFFICHE 11 spectacles, dont
9 publics et deux cartes
blanches accordées à Robert
Bouvier et Andrea Novicov,
metteurs en scène,
respectivement, de «Doute» et
«Des zèbres et des amandes».

DANS LES SALLES 120
programmateurs, romands,
alémaniques, tessinois,
français, russes, polonais,
allemands, anglais et
allemands... Un chiffre
important quand on sait
combien il est difficile d’en
attirer dans nos régions
périphériques.

HISTORIQUE Lancées sur l’Arc
lémanique en 2009, les
Journées de théâtre
contemporain suisse rêvent de
pérennité, à l’image des
Journées de danse
contemporaine suisse. Pro
Helvetia et la Corodis en sont
partenaires.

REPÈRES

SUR DVD OU EN VRAI?
Comment, en tant que programmateurs, Robert Bouvier et Andrea Novicov font-
ils leurs marchés saisonniers? Les DVD affluent sur le bureau des deux directeurs,
mais, estime celui du Passage, l’impression qui s’en dégage peut être trompeuse.
Tous les ans, il va donc s’asseoir devant 130 spectacles, sans perdre de vue les frais,
et la durée, d’un déplacement. «Si le Festival d’Avignon marche si bien, c’est aus-
si parce qu’il nous permet de voir cinq spectacles en une seule journée, ce qui
s’avère rentable.» DVD et internet ont aussi leur utilité pour Andrea Novicov. Pour
pallier à des voyages coûteux, il table, en outre, sur un réseau d’antennes. Autre-
ment dit de professionnels installés à Paris, qui l’aiguillent sur tel ou tel spectacle
qu’ils ont apprécié.
D’autres spectacles, encore à créer, sont pré-achetés sur présentation de dossiers,
tels qu’il s’en échange au sein de deux entités, le Pool des théâtres romands et
l’Union des théâtres romands. Vouée à la promotion des spectacles romands, la Co-
rodis (Comission romande de diffusion des spectacles) se profile elle aussi comme
un rouage important de la création: «Elle entre en matière pour favoriser la tournée
d’un projet qui s’assure au moins trois dates dans trois cantons différents.»�

«Suis à la messe, reviens de suite», d’Oscar Gomez Mata. SP-FEDERAL.LI «Re», une mise en scène de François Gremaud. SP-RÉGIS GOLAY «Les fondateurs» construisent en direct leur spectacle. SP-DOROTHÉE THÉBERT
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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!

Ça n’était pas une interroga-
tion. N’attendait nulle ré-
ponse. C’était visible. Constat
seulement. Information préci-
sée. Sans nul doute, pour faire
tomber la tête du fils. Qui ne
baisse jamais les yeux…
Le jeune homme n’a pas bron-
ché. L’autre poursuit:
– Il nous a dit des choses inté-
ressantes. Sur toi en particu-
lier…
Il a l’air plus que satisfait de ce
qu’il prétend avoir appris. En
face de lui, réaction vouée au
néant. Mutisme total.
Pas dans la tête cependant.
Dans celle de Bernard évidem-
ment. Tournent les paroles de
son père. Celles filées rapide-
ment tandis que tous deux
s’appliquaient à rincer leur ti-
nette.
«Ne savent pas grand-chose.
Surtout ne dis rien. Je ne dirai
rien. Nous sommes fâchés.»
Peu de mots échangés mais
suffisamment pour soutenir le
siège!
– Tu n’as toujours rien à me
dire?
– Puisque vous savez tout:
j’n’ai rien à ajouter!
«Là, mon vieux, tu frôles la
provocation!» C’est cela qui
traverse immédiatement l’es-
prit de Bernard. Rectifie aussi-
tôt:
– J’vous ai tout dit la dernière
fois. J’vois pas c’que j’pourrais
ajouter!
– Ton père nous a parlé de
ceux qui venaient chez vous.
De ceux qui t’amenaient des
renseignements et que tu pas-
sais en Suisse. Des renseigne-

ments aussi que tu allais cher-
cher…
– Tout ça, ça m’étonne. Parce
que depuis le temps qu’mon
père et moi on est fâchés, il ne
sait plus grand-chose de c’que
j’fais, ni d’ceux que j’fré-
quente.
– Ce n’est pas du tout la ver-
sion qu’il nous a donnée…
– Je n’sais pas quelle version il
vous a donnée, mais c’que
j’pense, c’est qu’il m’en veut
pas autant, pour inventer
comme ça des mensonges sur
moi. Surtout des mensonges
qui peuvent me coûter gros:
car des renseignements et des
gars passés en Suisse, comme
vous dites, j’vois pas pourquoi
il aurait raconté ça, tout ça
qu’j’ai jamais fait!

Une incroyable audace l’a pris
subitement, le garçon qui,
sans fléchir envoie tout cela
d’un coup. A senti son père
tout près de lui. Comme s’il lui
prenait la main, le poussait:
«Vas-y mon gars. Faiblis sur-
tout pas!»
Et Bernard n’a pas faibli. N’en
a pas démordu d’un pouce en
clamant son innocence: «Son
père ne pouvait pas faire ça et
lui, ne pouvait rien dire de
plus.» S’en tenir à cela. Rien
qu’à cela.
A pensé un certain temps,
quand l’autre en face de lui a
semblé s’énerver, qu’il allait le
cogner. Lui faire subir le sort
de celui qu’on avait frappé, la
dernière fois, dans le bureau
d’à côté.
Mais rien de plus ne s’est pas-
sé.
Pas même quand il a récidivé
en refusant, comme il l’avait
fait précédemment, de signer
la déposition à laquelle
avaient été rajoutées des dé-
clarations qu’il n’avait pas fai-
tes.

Et une nouvelle fois, a été re-
mis dans le trou puant. Jusqu’à
la nuit. Jusqu’à ce que, enfin,
on le reconduise à sa cellule.
Une nouvelle fois pour rien, a-
t-il pensé.
Mais une fois de plus où il
n’avait pas flanché!
De cela, d’avoir bravé ce type,
ce vendu, il était assez fier.
Mais, sans rien montrer de

son anxiété, se demandait
quand même combien de
temps encore cela pourrait du-
rer.

C’est une dizaine de jours de
plus qu’il a dû attendre avant
que la porte ne s’ouvre à nou-
veau pour lui.
Un peu plus d’inquiétude en-
core, pour cette troisième fois:
on avait arrêté Storz!
Il l’avait appris depuis peu. Par
les Stubedienst informant des
«arrivants». Nouvelle confir-
mée par «petits billets» de son
père. L’Alsacien était dans le
même couloir.
Voilà pourquoi, quand on l’a
fait sortir pour un nouvel in-
terrogatoire, Bernard a éprou-
vé une réelle frayeur. Parce
qu’ils étaient trois, à présent,
de la même équipe, sur le
même étage.
Savait-on quelque chose de
nouveau à son sujet? Storz au-
rait-il un peu parlé?
C’est cela qui, jusqu’aux tripes,
vrille en lui tandis qu’on le
transporte rue du docteur
Chaussier.

A retrouvé l’édifice habituel.
Avec le même individu pour
l’interroger. Le même bureau
aussi. Seuls, le ton et l’attitude
avaient encore changé.
Comme marqué de bien-
veillance cette fois.
Aussitôt, Bernard s’est tenu
sur ses gardes.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Vincennes, Prix de Belgique 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier  à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Pau, Prix Auguste de Castelbajac 
(steeple-chase, réunion I, course 2, 4000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Usockem 72 D. Cottin J. Ortet 16/1 To3o3o
2. Taupin Rochelais 72 J. Zuliani P. Quinton 18/1 To3o4o
3. Pearse 71,5 PA Carberry FM Cottin 23/1 To5o0o
4. Elixir Du Berlais 70 B. Lestrade Rb Collet 14/1 To7o3o
5. Hidden 70 R. Schmidlin FM Cottin 9/1 1o5o1o
6. Ulcar D’Airy 70 F. Dehez J. Ortet 21/1 Ao4oAo
7. Vendôme 70 A. Poirier G. Cherel 17/1 4o3oAo
8. Lake World 70 N. Desoutter ML Mortier 25/1 8o1oAo
9. Tisane 69,5 B. Thélier G. Cherel 10/1 5oAo1o

10. Ulysse De Touzaine 69 J. Plouganou J. Ortet 28/1 0oAoTo
11. Toscan Des Brosses 69 C. Gombeau G. Cherel 5/1 6oAoAo
12. Tempo De Cotte 69 K. Guignon G. Cherel 34/1 Ao4o1o
13. Wign Of Oasics 69 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 47/1 Ao0o3o
14. Lady D’Ogenne 68 O. Jouin W. Menuet 11/1 2o2o4o
15. La Savane 68 C. Corduan M. Nicolau 8/1 5o5o2o
16. Henriquet Le Seul 68 F. Barrao FM Cottin 20/1 7o7o6o
17. Glenferness 68 J. Geuns B. Watrigant 49/1 Ao9oTo
18. Siam De La Roque 68 A. Thierry J. Follain 13/1 To2o3o

Notre opinion: 5 – Même alourdi, il est impressionnant. 9 – Elle répond toujours présent.
11 – Préparé pour ce rendez-vous. 18 – C’est un très bel engagement. 15 – Sa régularité est remar-
quable. 14 – Elle vient de très bien courir. 4 – C’est un classique à ce niveau. 7 – Il est parfaitement
rétabli.

Remplaçants: 2 – Il peut profiter de l’occasion. 10 – C’est une grosse interrogation.

Notre jeu: 
5*- 9*- 11*- 18 - 15 - 14 - 4 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 5 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 9
Le gros lot: 
5 - 9 - 2 - 10 - 4 - 7 - 11 - 18
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Brionne 
Tiercé: 12 - 16 - 1
Quarté+: 12 - 16 - 1 - 2
Quinté+: 12 - 16 - 1 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3522.–
Dans un ordre différent: Fr. 704.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans un ordre différent: Fr. 19 227.15
Trio/Bonus: Fr. 157.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 598 062.50
Dans un ordre différent: Fr. 11 961.25
Bonus 4: Fr. 2119.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 104.25
Bonus 3: Fr. 69.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 511.–

Horizontalement
1. Ecrits pour la postérité. 2. Gerbes de
fleurs pour le défunt. Symbole agraire. 3.
Généralement général. Se rend au stade
sans se faire prier. 4. Anneaux de corail. A
été d’un bloc. 5. Il est dans de beaux draps.
C’était le roi dans l’arène. 6. Sur la Tille.
Accessoire en bouche. 7. Tel un conseiller
fédéral? Cité québécoise. 8. Tout le pro-
blème est là. Interdit de régime. 9. Unis
sous une même bannière. Physicien fran-
çais nobélisé. 10. Aidaient à ramener celles
qui étaient parties. Affluent de la Garonne.

Verticalement
1. Réunies en une somme globale. 2.
Laissant à désirer. 3. Réserve de thé. Garde
champêtre. 4. Espiègle dans la littérature
allemande. Claquent lors d’un froid exces-
sif. 5. Espèce de cloporte. Le césium. 6.
Ouverture de Mozart. Du corned-beef. 7.
Dernier mot anglo-saxon. Mit à l’écart. Mot
de môme. 8. Sibérien au long cours. 9. Ils
foncent dans l’eau. Croisées autrefois sur le
pré. 10. Elément d’un nuage dévastateur.

Solutions du n° 2585

Horizontalement 1. Simulateur. 2. Craterelle. 3. Rate. Sales. 4. Inerte. Emu. 5. Ruine. A.m. 6. Tais. Ite. 7. Gué. Scalp. 8. Igloo.
Pied. 9. Ré. Ancêtre. 10. Lens. Usées.

Verticalement 1. Script-girl. 2. Iran. Augée. 3. Matériel. 4. Utérus. OAS. 5. Lé. Ti. Son. 6. Arsenic. Cu. 7. Tea. Etapes. 8. Elle.
Elite. 9. Uléma. Père. 10. Résumé. Dès.

MOTS CROISÉS No 2586 FEUILLETON N° 82MOTS CROISÉS N° 2586

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en couple, vous profiterez de bons moments
en amoureux mais si vous êtes célibataire, ce n'est pas
la meilleure solution pour faire des rencontres. Travail-
Argent : vous obtiendrez de bons résultats à condition
d'agir avec diplomatie et souplesse. Ne montez pas sur
vos grands chevaux ou vos efforts pourraient rester
vains. Santé : buvez beaucoup d'eau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le climat sentimental se calme. La communi-
cation est au beau fixe. Profitez-en pour effacer les nuages.
Travail-Argent : rien à signaler financièrement mais pro-
fessionnellement, les partenaires vous donneront sans
doute du fil à retordre. Santé : Dynamisme ! Seul un cer-
tain manque de sommeil peut vous gêner et le remède
est tout trouvé : couchez-vous plus tôt !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'environnement planétaire de la journée vous
incitera à vous replier sur vous-même plutôt qu'à recher-
cher l'aventure amoureuse. Travail-Argent : que ce
soit dans le secteur professionnel ou financier, vous aurez
tendance à vous perdre en futilités. Attention ! Imposez-
vous un programme strict et tenez-vous y. Santé : excel-
lente. Vous vous sentez en forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : faites l'effort de vaincre votre réticence et d'ex-
primer vos sentiments ; c'est ce qu'on attend de vous.
Vous rencontrerez une personne excessivement chaleu-
reuse. Travail-Argent : vous vous sentirez freiné dans
votre élan, ce qui sera assez frustrant. Patientez si vous
avez des décisions financières importantes à prendre.
Santé : trop de stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : certaines personnes vous
aideront à mieux comprendre des élé-
ments de votre passé affectif.
Travail-Argent : vous devrez tran-
cher une situation, l'essentiel sera de
ne pas douter de vos acquis. Santé :
aérez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : période un peu maussade pour vos rapports
sentimentaux. Vous risquez de manquer d'entrain et les
efforts de votre partenaire ne trouveront pas grâce à vos
yeux. Travail-Argent : si vous rencontrez certaines
résistances dans la réalisation d'un projet, n'essayez pas
de faire du forcing. Essayez plutôt de contourner les obs-
tacles. Santé : vous ressentirez une baisse d'énergie. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous risquez de vous montrer indélicat même
envers ceux que vous aimez. Travail-Argent : vous
multiplierez les activités et les projets. Mais prenez garde
à ne pas trop vous disperser. Concentrez-vous sur une
seule chose à la fois. Santé : vous avez besoin de repos.
La tension nerveuse accumulée depuis quelque temps

vous a fatigué.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous tiendrez fermement
les rênes du foyer, et vous ne sup-
porterez pas que l'un de vos proches
conteste votre autorité. Travail-
Argent : examinez efficacement les
enjeux réels de vos divers projets.
Santé : vitalité en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez choisi de vivre votre passion à l'abri
des regards indiscrets au moins dans un premier temps.
En famille, l'harmonie régnera autour de vous. Travail-
Argent : professionnellement, la période est plutôt
calme. Par contre côté finances, vos projets pourraient
vous coûter plus cher que prévu. Santé : la forme revient,
profitez-en.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne croyez pas ce que l'on raconte. Fiez-vous
plutôt à l'avis de vos proches. Si vous êtes à la recherche
de l'âme sœur, vous aurez toutes les chances de faire des
rencontres intéressantes. Travail-Argent : votre téna-
cité et votre perspicacité feront pencher la balance en
votre faveur. Mais vous n'êtes pas au bout de vos efforts.
Santé : migraine possible dans la soirée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les échanges avec l'entourage familial sont
favorisés et seront source de grandes satisfactions. 
N'essayez pas d'agir contre votre nature. Le naturel sera
votre meilleure arme. Travail-Argent : n'hésitez pas à
demander conseil à des personnes qui ont plus d'expé-
rience que vous. Ce n'est pas le moment de jouer les
cigales. Santé : reposez-vous.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n'avez aucunement l'intention de vous lais-
ser envahir par des indésirables. Les rapports avec les
autres vous paraîtront pesants, vous n'aurez pas envie
de faire d'efforts. Travail-Argent : votre esprit créatif
fera des merveilles et des changements se préparent
dans le cadre de vos occupations. Santé : faites du
sport plus régulièrement.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

www.citroen.chNOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› 4 ROUES HIVER OFFERTES

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 8’500.–

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er septembre au 31 octobre 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 4’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’500.–*, soit Fr. 24’700.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Citroën C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, 4 roues hiver offertes Fr. 1’700.–, soit un avantage client de Fr. 8’500.–, soit Fr. 28’600.–; 
mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive, Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 31’300.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. 
Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Offert : 4 pneus hiver et 4 jantes alu 16". Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Patrimoine
et modernité. Visite ciblée de l’exposition
«1500-1900. La collection des arts
plastiques». Par Walter Tschopp, ancien
conservateur du département des arts
plastiques.
Ma 15.01, 12h15.

Mardis jazz
Bar King. Colin Vallon.
Ma 15.01, 21h.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Le geste absent».
Pour les enfants de 10 à 12 ans. Sur
inscription.
Me 16.01, 14h-16h.
Musée d'art et histoire. «Objet du mois».
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés
d'un adulte (duo). Sur inscription.
Me 16.01, 14h-16h.

Nale
Bar King.
Me 16.01, 21h.
«Imitation of life»
Maison du Concert. Boris Nikitin. Spectacle
documentaire sur le thème de la fraude, de
la manipulation et du pouvoir de
l’affirmation.
Me 16.01, 20h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
Gestion des déchets: un nouveau business?
Me 16.01, 18h.

«Des zèbres et des amandes»
Théâtre du Passage.
Me 16.01, 20h30. Je 17.01, 13h30.

«Re»
Théâtre du Passage.
Je 17.01, 21h30.

Thérémine
La Case à chocs. Dorit Chrysler.
Je 17.01, 21h.

«Les fondateurs et le dragon
magique»
Théâtre du Pommier.
Je 17.01, 19h30. Sa 19.01, 18h.

La foire aux monstres/Cabaret
Perfomance
La Case à chocs.
Du je 17 au sa 19.01, 20h/21h30/23h.

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

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

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.
Galerie Quint-Essences
«Entre rêve et réalité». Illustrations à l’huile
de Valérie Leuba.
Ma-sa 14h-18h30. et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.01.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Un sourire en enfer»
Théâtre Tumulte. De Jean Manuel Florensa.
Je-sa, 20h30. Di, 17h. Du 17.01 au 03.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Les journées de théâtre suisse
contemporain
Arc en Scènes - Théâtre. 9 spectacles.
Du 16 au 19.01.

«Révision de la loi sur l'asile»
Club 44. Respecte-t-elle les droits humains.
Débat.
Je 17.01, 20h15.

«Les artistes de la contrefaçon»
Arc en Scènes - Théâtre.
Je 17 et ve 18.01, 20h30.

EXPOSITION
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.
Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.
«L'Expérience de la Ville». Par les
photographes Yann Amstutz, Matthieu
Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best Of des 10 ans de la

Zap Revue, Ca 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.

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

CERNIER

SPECTACLE
«Silence... On détourne!»
Salle de la Fontenelle. Revue de La
décharge.
Ve 18 et sa 19.01, 20h.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Collective avec Francine Gudit, Catoche
Meier, Henri Burnens, Thierry Voirol, André
Stauffer. Peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 26.01.

CORTAILLOD

SPECTACLE
«Le dîner de cons»
Cort'Agora. Par la troupe La Claque.
Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 20.01.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle
Marianne Schneeberger.
Me-sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 31.01.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous avec
commentaires.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 468

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 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 MA 18h15

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 MA 16h, 20h

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 MA 15h30, 20h30

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 MA 18h

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 MA 20h15

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 MA 15h, 17h45

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 MA 20h

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 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..

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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. ...

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Ma 15h30, 18h. Ma 20h30, VO. 10 ans. De A.
Lee
Jack Raecher
Ma 20h15. 16 ans. De C. McQuarrie
Populaire
Ma 15h15, 17h45. 7 ans. De R. Roinsard
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 20h15. 14 ans. De S. Mendes
Hiver nomade
Ma 15h45. Pour tous. De M. von Stürler
Beasts of the southern wild
Ma 18h15. VO. 12 ans. De B. Zeitlin

ARCADES (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Ma 20h, VO. 14 ans. De P. Jackson
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Ma 16h. 14 ans. De P. Jackson

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

REX (0900 900 920)
De l’autre côté du périph
Ma 16h, 20h15. Pour tous. De D. Charhon
Une Estonienne à Paris
Ma 18h. 12 ans. De I. Raag

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Carmen
Ma 20h. VO. Opéra filmé au Royal Opera
House de Londres

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Une Estonienne à Paris
Ma 20h. VO. 12 ans. De I. Raag

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
RelâcheCO

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Tom Cruise et la chemise à carreaux reviennent dans «Jack Reacher». SP



PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Il y a des gens qui donnent
l’impression d’avoir plusieurs
vies. Comme des chats.
Révolutionnaire, prof, bandit,
entrepreneur, pénitent, restau-
rateur, etc... Et comme les chats
ils donnent aussi l’impression de
savoir toujours retomber sur
leurs pattes. Le rattrapage est
parfois à la limite du décro-
chage, comme si le hasard et sa
joyeuse ironie pouvait y mettre
son grain de sel. Ce sel dont
Jean-Bernard Fasel a épicé les
recettes de la célèbre Pinte des
Mossettes à Cerniat (Fribourg)
pendant plus de vingt ans. Après
plusieurs ouvrages consacrés à
la cuisine avec Judith Bau-
mannn, son premier roman mé-
lange les genres: drame existen-
tiel, polar, roman d’amour,
roman utopique... dans un huis-
clos où les figures de la prosti-
tuée, de l’homme d’Eglise, du
commissaire et de la mort s’en-
trecroisent pour décliner les dif-
férentes facettes de notre huma-
nité. Comme un jeu de tarot en
somme, macabre de surcroît.

A quel moment est née l’his-
toire de votre roman?

Ilya très longtemps,c’estpetità
petitque je l’aicultivée. J’avaisen-
vie d’écrire sur ces deux person-
nages qui m’obsédaient tant au
niveau sociologique, culturel que
personnel. Le moine et la putain,
je les portais en moi. Ce sont des
personnages complémentaires.
Ces deux opposés doivent exis-
ter; pour que le saint existe, il
faut qu’il y ait la souillure. On les
croit éloignés, mais ils sont pro-
ches, évoluent dos à dos, mais
certaines fois l’un dans l’autre.

De quel personnage êtes-
vous le plus proche?

Des deux, naturellement. Je
porte en moi la tentation de ce
monde trouble, de par mon

vécu, du concept du péché, de la
culpabilité, du mal, à cause de
mon éducation. Mais j’ai aussi
très vite été en contact avec l’ex-
périence religieuse qui m’habite
très fort.

Il y a une sorte de présupposé
au début de votre roman. La
religion est détruite. On peut
croire au départ que c’est un
roman d’anticipation…

C’est possible. N’ayant pas daté

montexte,celapourrait sepasser
aujourd’hui comme plus tard.
C’est comme si l’Eglise était en
train de tirer ses derniers feux,
pour peut-être retourner à une
spiritualité plus simple, plus au-
thentique. Où le poids du
dogme et de la manipulation au-
rait disparu.

N’est-ce pas ainsi une ma-
nière de régler des comptes?

C’est de l’ordre d’un rêve. Et

d’une nécessité. Un peu comme
dire que Dieu est au-delà de
Dieu, il y a pour moi une lecture
hasardeuse et fausse de la bible
depuis2000ans.Aunmoment, il
y a une prise de conscience qu’il
est impossible d’aller à la rencon-
tredesoi-mêmeàl’intérieurde la
structure et de pouvoir aller au-
delà. J’ai pourtant beaucoup reti-
ré de ma fréquentation de
l’église, ma sensibilité au divin
s’est développée par rapport à sa

structure. Mais pour moi il y a
une impasse. J’ai dû détruire la
religion en moi... J’ai l’impres-
sion que c’est un passage obligé.

Il y a une notion de sacrifice...
Ces personnages sont des sacri-

fiés. Souvent on sacrifie nos vies
à un idéal. Pour moi, c’est au-
delà du sacrifice que l’on arrive à
un espace neutre, une fois où
tout est brûlé. C’est dans ce rien
qu’il y a quelque chose d’habité
par quelque chose d’inconceva-
ble.

N’aviez-vous pas peur en utili-
sant un titre provocateur?

Je voulais donner un coup de
pied dans la fourmilière de nos
certitudes, de nos convictions.
En commençant par le titre qui
peutparaîtrechoquant.Onporte
tous en nous la figure du moine,
nous avons tous un idéal, dans
l’action, le jeu, le sport, l’amour,
nous sommes tous à la recherche
de ce silence intérieur.

Le moine, par la rencontre
avec la putain, va accélérer
son processus de développe-
ment, c’est étonnant!

Parce qu’il était arrivé à une
impasse dans la religion. Il avait
fait des expériences sublimes. Il
dit: «Je porterai toujours en moi
le cloître». C’est là qu’existe cet
espace de silence intérieur, mais
il veut vivre autre chose. Il a l’im-
pression que son chemin va vers
une vie d’amour qu’il a négligée
depuis trop longtemps, où il n’y a
plus la recherche d’un idéal poli-
tique ou religieux…

Saviez-vous au départ qu’elle
serait le parcours de Rachel,
«la putain»?

Non, c’est en écrivant le livre
qu’est survenue cette «mise à
mort», qu’elle pressent d’ail-
leurs. Elle a fait l’expérience de
l’amour, de la relation, de la
sexualité et ressent que c’est une
impasse. Arrivée au bout de sa

trajectoire, elle se dit que si c’est
ça la mort, elle l’ accepte car elle
est apaisée.

Quelle est la part de réalité?
L’idéal politique, je l’ai partagé.

En 1970 on sortait d’un vieux
monde que l’on voulait changer,
Tout se libérait, il y avait le sexe,
la drogue, une immense palette
disponible… c’était une terre
vierge qu’il fallait défricher. Il
restaitces tenantsdupouvoirqui
s’accrochaient à leurs certitudes.
On voulait faire tout exploser. En
Grèce, en Italie, en Espagne, en
Allemagne, en France.

Vous vous sentiez de la même
mouvance que les Brigades
rouges ou la bande à Baader?

C’était cet idéal-là. On voulait
créer des structures parallèles
pour les écoles, les habitations.
Malheureusement ça passait par
la violence. Ce n’est pas possible;
les forces étaient disproportion-
nées. C’était pure illusion et naï-
veté. Nous n’avions le contrôle
de rien. J’ai compris bien plus
tard qu’on ne crée pas un nou-
veau monde en commençant
par semer la mort. Un commis-
saire de police m’a dit un jour:
«Quand vous aurez réussi votre
révolution, vous aurez besoin de
nous, la police!» Il n’y a donc pas
de liberté. Si nous avions réussi,
tout de suite nous aurions dû
nous assurer des forces pour pé-
renniser ce nouveau monde.
Donc il aurait fallu encore une
police, des services secrets. On
allait répéter le même modèle.

C’est donc sans fin?
A condition que le vrai change-

ment vienne
de l’intérieur
de l’homme.�

En 1990, James Keen est con-
damné à dix ans de prison pour
trafic de drogue. Quelques mois
plus tard, il reçoit la visite du FBI
qui lui propose d’annuler sa
peine si, en échange, il parvient
à obtenir les aveux d’un autre
détenu, Larry Hall, incarcéré
pour le meurtre d’une jeune fille
mais soupçonné d’en avoir com-
mis plus d’une vingtaine: en ef-
fet, Hall refuse obstinément de
révéler les lieux où les corps de
ses victimes ont été enterrés.
Après quelques hésitations, Ja-
mes accepte, et se retrouve infil-

tré dans l’unité psychiatrique du
pénitencier, dévolue aux crimi-
nels les plus dangereux. Au mi-
lieu des psychopathes, James va
devoir gagner la confiance du
plus redoutable d’entre eux…
Cet incroyable scénario n’a rien
d’une fiction, c’est l’histoire
vraie de James Keen, qui nous
conte ici son aventure hors du
commun. Un docu-fiction origi-
nal et percutant sur l’univers
carcéral
aux Etats-Unis, et une réflexion
«de l’intérieur» sur le Mal…
Diabolique!�LAURENT PETIT

LES MEILLEURES VENTES
Les nuances c’est la folle ambiance
1. «Cinquante nuances
plus sombres» (Fifty sha-
des, Tome 2) E. L. James
2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker
3. «Cinquante nuances
de Grey» (Fifty shades,
Tome 1) E. L. James
4. «Le Chinois»

Henning Mankell
5. «La femme au masque
de chair» Donna Leon
6. «Millenium 3. La reine
dans le palais des cou-
rants d’air» Stieg Larsson
7. «Max boude»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch

8. «Cet instant-là»
Douglas Kennedy
9. «CC & CO - Code civil
suisse et Code des obliga-
tions annotés» (similicuir)
(9e édition) Collectif
10. «Le sermon sur
la chute de Rome»
Jérôme Ferrari

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

RÉCIT

Tête-à-tête avec
un serial killer
«Avec le diable», James Keen, Points, 2013
327 pages, 11fr.90

Les éditions Thierry Magnier
prétendent que «Racontars de
minuit et autres histoires de
monstres» est un ouvrage pour
enfants mais, croyez-moi, pas
pour les adultes! En effet, depuis
que je l’ai lu à mes trois bambins,
j’ai été obligée de demander à ma
fille de 11 ans la permission de
dormir dans sa chambre. Depuis
que je l’ai lu, j’entends en perma-
nence des bruits d’os de squelet-
tes qui claquent. Je dors, quand je
parviens à trouver le sommeil,
avec des gousses d’ail sous
l’oreiller pour être bien certaine

qu’aucun vampire ne viendra me
sucer le sang pendant la nuit. Et
dèsquejefermelesyeux, jerevois
ces «horribles» illustrations de
Claire de Gastold (qui a le toupet
de dévoiler à la fin aux enfants
comment elle travaille!), et ne
peux m’empêcher de pousser des
petits cris d’effroi… Alors voici le
conseil que je vous donne: ne fai-
tespas lamêmeerreurquemoiet
réfléchissez à deux fois avant
d’ouvrir ce livre traumatisant,
sous peine de voir votre vie se
transformer en un terrifiant cau-
chemar!� PAOLA ROULET

JEUNESSE

Tremblez
lecteurs!
«Racontars de minuit et autres histoires de monstres»,
Philippe Lechermeier, Claire de Gastold, Thierry Magnier, 2012
40 pages, 24fr.30

Il faut absolument que je vous
parle de ce livre. Pour être hon-
nête, je ne l’ai pas encore terminé.
Pire: je n’en suis même qu’à la
moitié–mais jen’arrivepasà le lâ-
cher!Noussommesen2010, lors-
que Louise et Louis sont interro-
gés sur ce qui s’est passé dans
l’asile psychiatrique où ils se trou-
vaientpendant laSecondeGuerre
mondiale. Ils sont maintenant
très vieux et racontent les événe-
ments tels qu’ils les ont vécus.
Après une enquête et un procès
quelque peu bâclés, Louis, accusé
de viol et de meurtre envers les

membresdesafamille,est interné
dans cet asile à l’étage des crimi-
nels dangereux. Il n’a alors que 17
ans,etvadevoir fairesaplacedans
ce monde sans pitié où les plus
fortement atteints font la loi. Il a
pas mal d’atouts pour lui: notam-
ment sa corpulence et ses con-
naissances en littérature... Mais
que va-t-il devenir ? Comment va-
t-il rencontrerLouise?Quesepas-
sera-t-il lorsque les soldats alle-
mands débarqueront?
Personnellement je ne le sais pas
encore, mais j’ai la plus grande
hâte de le savoir!� RACHEL GAUME

HRILLER

Attention, risque
d’accrochage!
«Hôpital psychiatrique», Raymond Castells, Rivages/Noir, 2012
603 pages, 18fr.
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Les personnages de Jean-Bernard Fasel, sacrifiés sur l’autel de Dieu et des hommes, tiennent leur rôle
comme les figures emblématiques d’un jeu de tarot dévoilent les différentes facettes de l’humain. DR

«Le moine et
la putain»,
Jean-Bernard
Fasel, éd. de
l’Aire, 2012.

PREMIER ROMAN Jean-Bernard Fasel signe un huis-clos se déroulant dans la vieille ville de Fribourg. Entre maison close,
maison de police et maison de Dieu, les personnages suivront leur destin tragique.

L’Eglise, le sexe, la loi et la mort



MALI
La riposte des rebelles
Au quatrième jour de l’opération
Serval, les forces françaises et
l’armée malienne étaient
confrontées à une contre-
offensive des islamistes dans
l’ouest du Mali. PAGE 16
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SYRIE Alors que Genève sert de cadre à de nouveaux pourparlers, sur le terrain,
le conflit se développe. Mais la division des rebelles fait le jeu du régime.

La contre-insurrection en marche
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Directeur du Groupe de re-
cherches et d’études sur la Médi-
terranée et le Moyen-Orient,
l’universitaire lyonnais Fabrice
Balanche revient sur la situation
syrienne à l’heure ou de nouvel-
les négociations se sont ouvertes
à Genève, sous l’égide de
Lakdhar Brahimi, l’émissaire in-
ternational des Nations Unies
pour la Syrie*.

Sur le terrain la tension s’ac-
croît, le nombre de victimes et
de réfugiés augmente. L’opposi-
tion est divisée, les Occidentaux
réservés, la Russie et l’Iran sou-
tiennent toujours le régime.
Dans ce contexte, Fabrice Balan-
che craint la prolongation du
conflit. Analyse.

On redoute le nucléaire iranien,
mais le véritable foyer
de contagion au Moyen-Orient
ne serait-il pas la Syrie?

Oui, car le conflit syrien appa-
raît de plus en plus comme une
guerre civile identitaire qui, du
coup, rejaillit sur l’ensemble de
la région. Pour simplifier, on
trouve en Syrie les Arabes sunni-
tes dans l’opposition et les mino-
rités, dont les Alaouites, en sou-
tien du régime. C’est un clivage
qui se retrouve au Liban entre
Hezbollah chiite et sunnites.

Il s’y rajoute une dimension
partisane entre les Frères musul-
mans et les tenants d’un certain
sécularisme telle qu’on la ren-
contre en Jordanie. Il reste sen-
sible en Turquie où les sunnites
penchent vers l’AKP (Parti de la
justice et du développement) et
les Alevi vers les partis laïcs ké-
malistes, le tout aggravé par la

question kurde. En Irak, les sun-
nites sont dopés par la rébellion
syrienne, ils accusent violem-
ment le premier ministre Nouri
al-Maliki de confisquer le pou-
voir au profit des chiites.

Tous les pays voisins sont tou-
chés par ce qui se passe en Syrie
par ces caractères à la fois identi-
taires et partisans.

Cette situation justifie-t-elle l’at-
tentisme des Occidentaux qui,
après les printemps arabes,
ne veulent pas faire le jeu
des religieux, faute de faire
celui de la démocratie?

La question n’est pas aussi sim-
ple. Les Etats-Unis échaudés par
les précédents d’Afghanistan et
d’Irak ne voulaient pas interve-
nir. De plus, pour envisager une
zone d’exclusion aérienne et in-
tervenir en Syrie comme en Li-
bye, il faudrait déployer quatre à
cinq fois plus de moyens militai-
res car les Syriens disposent
d’une redoutable défense antiaé-
rienne fournie par les Russes.
Enfin, ces derniers et les Chinois
usent de leur veto contre toute
résolution aux Nations unies.

Et la fourniture d’armes lourdes
aux rebelles?

Fournir des armes sophisti-
quées aux rebelles inciterait les
Russes à dénoncer la rupture de
l’embargo décrété sur ce conflit.
D’autre part, les Américains ne
tiennent pas à ce que ce matériel
tombe aux mains de fanatiques
religieux qui s’en serviraient
contre des intérêts occidentaux.

Cela fait donc le jeu du pouvoir?
Le pouvoir central profite du

chaos qui règne dans les zones
tenues par l’opposition. Au dé-

but de la rébellion, il lui était dif-
ficile de mobiliser les troupes
pour la défense d’un régime cor-
rompu.

Aujourd’hui des conseillers mi-
litaires iraniens forment les Sy-
riens à la lutte contre la rébel-
lion, et le régime a trouvé son
idéologie de contre-insurrec-

tion: à savoir la défense de l’uni-
té du pays contre les ingérences
étrangères et la lutte contre le
danger islamiste. Les popula-
tions dans les zones tenues par
le régime savent ce qui se passe
danscelles tenuespar lesrebelles
parce que la propagande de Ba-
char al Assad axe sur l’anarchie,

les pillages, les exactions, l’ins-
tauration de la charia avec port
du niqab, l’interdiction de con-
duire pour les femmes…

Cela mine la confiance en une
opposition qui fait parfois pire
que le régime et qui ne garantit
pas une sortie de crise car la po-
pulation aspire à la paix, avec ou

sans Bachar al Assad.

La situation de la Syrie est-elle
plus difficile à apprécier?

La Syrie a joué un rôle stabilisa-
teur dans la région pendant cin-
quante ans. Aujourd’hui, on
verse dans l’inconnu. D’une part
la société syrienne est très divi-
sée, que ce soit sur le plan com-
munautaire, ethnique ou tribal.
D’autre part, il existe aussi des
oppositions militaires. Dans ce
cadre, l’Armée syrienne libre,
formée par les déserteurs de
celle de Bachar al Assad, est
complètement marginalisée sur
le terrain dominé par des grou-
pes islamistes eux-mêmes divi-
sés.

Ils se livrent à une surenchère
d’offensives pour «chasser» des
fonds qataris ou saoudiens. Il
s’agit d’argent public, mais aussi
provenant de quêtes effectuées à
travers les mosquées.

Le régime vous paraît-il
sur le point de tomber?

Le pouvoir ne me semble pas
en bout de course malgré quel-
ques désertions spectaculaires
mises en scène par Al Jazirah et
les médias occidentaux. Même
la récente défection du chef de
la police militaire ne signifie
rien. C’était un dignitaire à trois
mois de la retraite, déjà sur la
touche, circonvenu par ses ad-
joints alaouites. Ce conflit va en-
core durer et reste à la merci de
facteurs extérieurs en matière
d’armement ou de revirements
diplomatiques qui peuvent
changer la donne.�

*Voir aussi www.atlantico.fr/decryptage/et-
assad-etait-en-fait-en-train-gagner-en-
syrie-fabrice-balanche

Epaulée par des conseillers russes et iraniens, l’armée de Bachar ne semble pas fléchir dans sa lutte contre
une rébellion très divisée. De quoi envisager un affrontement de longue haleine. KEYSTONE

SYRIE: LES ZONES REBELLES ET LOYALISTES DÉBUT 2013

«C’est ça la Syrie moderne», constate Aram Karabet après
une énième humiliation de ses gardiens. La Syrie, telle qu’elle
apparaît dans le témoignage de cet ancien détenu, au-
jourd’hui exilé en Suède, se résume à la répression et au né-
potisme d’une dictature reçue en héritage. Syrien d’origine
arménienne, Aram Karabet était aide-ingénieur hydraulicien
et militait au sein du parti communiste «bureau politique»,
une organisation clandestine fondée en 1972. «Cueilli» en
1987 par les services de renseignements, l’auteur entame un
long périple dans les geôles du régime d’ Hafez el Assad. D’in-
terrogatoires en transferts, de cellules en jugement, il effectue
le tour des prisons du pays. Finalement condamné sept ans
après son arrestation il purge sa peine à Palmyre «qui reste la
plus terrible du régime», note Fabrice Balanche. Ce récit
fluide, dense, parfois beau, reste cependant terrible de souf-
frances et de brimades, de solitude et de solidarité. Il brasse
de grands invariants de la littérature concentrationnaire. Il
renseigne aussi sur les multiples oppositions syriennes muse-
lées par le régime et qui s’expriment aujourd’hui.�

Dans les prisons du pèrePÉTITION SUISSE
Les crimes commis en Syrie de-
vraient être examinés par la Cour pé-
nale internationale (CPI) de La Haye.
La Suisse, soutenue par 52 Etats, de-
mande cette mesure dans une péti-
tion remise hier au Conseil de sécuri-
té de l’ONU.
La Suisse est convaincue qu’aucune
paix n’est possible en Syrie sans une
action conséquente contre l’impunité.
Des massacres, des détentions arbi-
traires, des violences sexuelles ou
des violations des droits de l’enfant
sont connus depuis novembre 2011
en Syrie, écrit l’ambassadeur de
Suisse à l’ONU, Paul Seger.
Comme la Syrie n’est pas un Etat par-
tie à la CPI, une décision du Conseil de
sécurité est nécessaire pour saisir la
cour. La CPI n’est pas contrainte de
donner suite à la mesure de l’organe
exécutif de l’ONU. Le fait que la de-
mande suisse soit soutenue par 52
Etats est un signal clair qu’une impli-
cation de la CPI pourrait faire bouger
la recherche d’une solution à la crise
syrienne.� ATS

Lire: «Treize ans dans les prisons syriennes, voyage vers
l’inconnu», Aram Karabet, Editions Actes Sud, 222 p.
En librairie à partir du 16 janvier.
Chez le même éditeur et sur le même sujet lire aussi
«La Coquille, journal d’un prisonnier politique syrien»
par Mostafa Khalifé. 200 p. Paru en 2007.

INFO+



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 15 JANVIER 2013

16 MONDE

SAHEL Les rebelles occupent une commune, mais la France poursuit ses frappes.

Contre-offensive islamiste
dans l’ouest du Mali
PIERRE PRIER

Au quatrième jour de leur opé-
ration au nord du Mali, les for-
ces françaises et l’armée ma-
lienne ont été confrontées, hier,
à une contre-offensive des rebel-
les islamistes. Ces derniers ont
pris une petite commune du
centre-ouest du pays, Diabaly, à
environ 400 kilomètres au nord
de la capitale Bamako, non loin
de la frontière mauritanienne.
L’attaque était emmenée par
Abou Zeid, l’un des principaux
chefsd’al-QaidaauMaghreb isla-
mique (Aqmi), selon une source
sécuritaire régionale.

La Mauritanie a annoncé
qu’elle allait prendre les mesures
nécessaires. «Notre armée s’est
redéployée le long des zones limi-
trophes des combats, en vue de
mieux sécuriser notre pays et de
boucler ses frontières», a indiqué
une source officielle. Les Mauri-
taniensontégalementaugmenté
leur surveillance aérienne de la
zone. Les autorités françaises
ont elles aussi tiré les consé-
quences de ce rebondissement,
en demandant aux ressortis-
sants français d’évacuer la ville
de Ségou, à 80 kilomètres de là.
Selon le ministre français de la
Défense, Jean-Yves Le Drian,
l’attaque avait été anticipée.
«Nous savions qu’il y aurait une
contre-offensive vers l’ouest, d’au-
tant plus que là se trouvent les élé-
ments déterminés, les plus structu-
rés, les plus fanatiques», a-t-il
déclaré. «Ils ont pris Diabaly, qui
est une petite commune, après des
combats importants et après une
résistance de l’armée malienne,
qui était insuffisamment dotée à ce
moment précis.»

C’est dans cette partie du Mali
que se concentraient, hier, les
opérations, a ajouté le ministre.
«C’est vers l’ouest que nous avons
bombardé cette nuit et c’est vers
l’ouest aujourd’hui (réd: hier) que
se passent les combats les plus im-
portants», a-t-il expliqué à l’issue
d’une réunion interministérielle
sur la situation au Mali, sous la
présidence de François Hol-
lande. Pour le ministre, toute-

fois, «la situation évolue favora-
blement» dans l’ensemble.

Le Mujao menace
la France
«Dans l’est du Mali, l’initiative

des groupes terroristes a été blo-
quée, la ville de Konna a été aban-
donnée, et les groupes terroristes
ont effectué un repli vers
Douentza», a précisé Jean-Yves
Le Drian.

A l’est, le Mujao (Mouvement
pour l’unicité et le jihad en Afri-
que de l’Ouest) a été désorganisé
par les frappes aériennes, où une
soixantaine de djihadistes au-
raient été tués, selon la popula-
tion. «Sur Gao, il y a eu un certain
nombre de tirs ciblés sur la base ar-
rière du groupe Mujao, qui ont
donné des résultats extrêmement
tangibles et qui ont abouti à une
dispersion de ce groupe terroriste
vers l’est et au sud», a ajouté le
ministre.

Les rebelles du Mujao, succur-
sale d’al-Qaida au Maghreb isla-
mique, ont réagi en menaçant la
France. «La France a ouvert, pour
tous les Français, les portes de l’en-
fer», adéclarésurEurope1Omar

Ould Hamaha, porte-parole du
mouvement, ajoutant: «La
France est tombée dans un piège
beaucoup plus dangereux que l’Af-
ghanistan, l’Irak ou la Somalie. Et
ça n’est que le commencement!»

Paris a l’intention de déployer
2500 soldats au Mali pour soute-
nir l’armée malienne et y «ac-
compagner» le déploiement de
forces de la Communauté éco-
nomique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), a confirmé le
ministère de la Défense.

Sur le plan international, Paris
souhaite obtenir le soutien des
partenaires européens pour une
opération jusqu’ici presque uni-
quement française. «La France

n’a pas vocation à rester seule au
côté du Mali», a déclaré le minis-
tre des Affaires étrangères, Lau-
rent Fabius. Les ministres des
Affaires étrangères de l’Union
européenne (UE) tiendront
«cette semaine» une «réunion ex-
ceptionnelle sur le Mali», a-t-il
ajouté.

L’Union européenne, en tant
qu’institution, a indiqué ne pas
vouloir jouer un rôle actif dans
l’intervention. Les Etats-Unis,
quant à eux, apportent un sou-
tien dans les domaines des
transports, des communications
et du renseignement, a dit un of-
ficiel américain, sous le sceau de
l’anonymat.� Le Figaro

L’armée malienne effectue pour sa part de nombreux contrôles dans la région de Ségou. KEYSTONE

LA SUISSE POURSUIT SES BONS OFFICES
La Suisse s’engage depuis 2009 pour une politique de paix en Afrique de
l’Ouest. En avril 2012, elle a fait un pas de plus en acceptant de s’impliquer
dans la résolution du conflit qui oppose le gouvernement malien, les Toua-
regs et les islamistes. La Suisse poursuivra ses efforts, même si l’interven-
tion militaire française ne lui facilite pas la tâche. «Il s’agit d’une réponse lé-
gitime coordonnée dans un cadre international», a indiqué, hier, le
Département fédéral des affaires étrangères. «Bien que l’intervention mili-
taire ait pris le pas sur le volet du dialogue politique, ce dernier demeure es-
sentiel et doit être poursuivi.»� BFI

UNION EUROPÉENNE

L’Islande suspend
ses négociations

L’Islande a annoncé, hier, la
suspension de ses négociations
en vue de son adhésion à l’Union
européenne (UE), dans la pers-
pective des élections législatives
d’avril. Le scrutin pourrait ame-
ner au pouvoir un gouverne-
ment eurosceptique et inter-
rompre le dialogue.

La coalition gouvernementale,
formée des sociaux-démocrates
et du parti gauche-verte et dis-
tancée dans les sondages, a dé-
claré qu’aucune discussion n’al-
lait être entamée avec l’UE sur
de nouveaux chapitres. Les né-
gociations en cours vont se
poursuivre, mais aucune déci-
sion ne sera prise.

«Les mois à venir vont être mar-
qués par les prochaines élections
parlementaires en Islande. A la lu-
mière de cela, les intérêts de l’Is-

lande seront mieux préservés en
sauvegardant de manière respon-
sable la position de l’Islande», a
indiqué le gouvernement.

La crise économique a accru
l’intérêt de rejoindre un groupe
comme l’UE, mais les récents
sondages d’opinion ont montré
que la population voterait con-
tre l’entrée dans l’UE en cas de
référendum.

Les sociaux-démocrates sont
favorables à l’entrée dans
l’Union, contrairement au parti
gauche-verte. Les deux forma-
tions ont surmonté leurs diver-
gences pour entamer les négo-
ciations, en convenant que tout
accord avec l’UE fasse l’objet
d’un référendum. L’opposition
de centre-droit est hostile à
l’entrée de l’Islande dans l’UE.
� ATS-REUTERS

PROCHE-ORIENT Nouvel incident à la frontière. Patriot bientôt opérationnels.

Un obus syrien explose en Turquie
Un obus tiré depuis la Syrie a

atterri, hier, en Turquie sans
faire de blessé, alors que l’Otan a
indiqué que les missiles Patriot
déployés en Turquie seront opé-
rationnels début février au plus
tard. La Suisse a elle déposé sa
pétition demandant que les cri-
mes commis en Syrie soient exa-
minés par la Cour pénale inter-
nationale (CPI).

L’obus de mortier apparem-
ment tiré de Syrie a explosé dans
une oliveraie du village d’Akca-
baglar, à trois kilomètres du
camp de réfugiés de Killis, lui-
même proche du poste-fron-
tière d’Oncupinar, contrôlé par
les rebelles syriens, ont rapporté
des médias turcs. Mais Ankara

n’a pas confirmé cet incident.
L’obus a creusé un trou de huit
mètres de large d’un mètre et
demi de profondeur.

Il s’agirait du premier déborde-
ment du conflit sur territoire
turc depuis des semaines. Paral-
lèlement, les troupes de l’Otan
ont commencé à déployer des
missiles de défense Patriot en
Turquie pour la protéger contre
une attaque de son voisin. Les
missiles devraient être opéra-
tionnels à fin janvier, voire début
février.

Les six batteries de Patriot sont
fournies par trois pays de l’Al-
liance, les Etats-Unis, l’Allema-
gne et les Pays-Bas, qui vont dé-
ployer plusieurs centaines

d’hommes pour les faire fonc-
tionner.

Viols en série
L’ONG International Rescue

Committee (IRC) a pour sa part
publié lundi un rapport mettant
en lumière un aspect jusqu’ici
peu mentionné de la guerre: les
viols dont sont victimes les fem-
mes.

Selon cette ONG basée à New
York, les viols sont la première
cause de fuite des réfugiées in-
terrogées au Liban et en Jorda-
nie, et les viols collectifs sont
souvent perpétrés devant les
membres d’une même famille.
«Beaucoup de femmes et de jeu-
nes filles disent avoir été atta-

quées en public ou chez elles,
surtout par des hommes ar-
més», précise le rapport sans
mentionner de responsables.

Pétition suisse
Hier, sur le front diplomatique,

la Suisse, soutenue par 56 Etats,
a officiellement déposé auprès
du Conseil de sécurité de l’ONU
à New York sa pétition qui de-
mande que les crimes commis
en Syrie soient examinés par la
Cour pénale internationale de
La Haye.

L’initiative lancée par la diplo-
matie suisse, soutenue presque
partout en Europe, n’a en revan-
che pas reçu l’aval des Etats-
Unis.� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

JAPON
De très fortes chutes de neige sèment le chaos. Près de
700 vols intérieurs ont été annulés, des départs de trains suspendus
et des routes fermées à la circulation, hier, dans la région de Tokyo et
le nord-est du Japon, en raison de très importantes chutes de neige.
Un manteau neigeux d’une bonne douzaine de centimètres recouvrait
la ville de Yokohama, dans la banlieue de Tokyo. Dans la capitale, près
de dix centimètres de neige s’étaient également accumulés. Il s’agit
des premières neiges de cet hiver dans la région tokyoïte, mais une
telle épaisseur n’avait pas été constatée à Yokohama depuis le mois
de janvier 2001. Près de 400 personnes ont été légèrement blessées
à la suite de glissades et autres accidents dans la vaste et populeuse
région concernée. De nombreuses automobiles étaient en détresse
dans les rues de Tokyo, tandis que, sur les trottoirs, les piétons ont
lutté tant bien que mal contre la neige et le vent, parapluies retournés
tenus en vain à bout de bras...� ATS-AFP

KEYSTONE

MASSACRE DE NEWTOWN
Appel des parents à un dialogue national
Aux Etats-Unis, un mois après le massacre perpétré à Newtown, dans
l’Etat du Connecticut, un groupe de parents de l’école de Sandy Hook
a appelé, hier, à une «discussion nationale» pour éviter que ne se
reproduise une telle tragédie. De son côté, le président Barack Obama
juge «sensé» d’interdire les fusils d’assaut.� ATS-AFP

SOMALIE
Soldats français tués dans une opération
Les insurgés islamistes shebab en Somalie ont annoncé, hier, la mort
d’au moins deux soldats français lors d’une action commando de
Paris. L’opération n’avait pas réussi à libérer un otage français détenu
depuis plus de trois ans.� ATS-AFP

ITALIE
Silvio Berlusconi débouté
Un tribunal de Milan a refusé, hier, de suspendre jusqu’au-delà des
législatives italiennes des 24 et 25 février le procès de Silvio Berlusconi pour
incitation à la prostitution de mineure. L’ex-chef du gouvernement arguait
qu’un procès risquait de perturber sa campagne électorale.� ATS-AFP

ÎLES ÉOLIENNES
Regain d’activité du volcan Stromboli
Le volcan italien Stromboli enregistre un regain d’activité depuis quatre
jours. Hier vers 4h, une violente explosion y a été enregistrée, laissant
s’échapper une coulée de lave en mer. Huit heures plus tard, un
gigantesque nuage est apparu, accompagnant une nouvelle coulée.
Plus de 23 mouvements sismiques ont été enregistrés.� ATS-AFP
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Comité «Non à l’initiative Minder », CP 3085, 1211 Genève 3

Isabelle Chevalley, Vert’libéraux Raphaël Compte, PLR Christophe Darbellay, PDC Jean-Pierre Grin, UDC

Jean-Paul Gschwind, PDC Martin Landolt, PBD Christian Lüscher, PLR Urs Schwaller, PDC www.bienregarder.ch

Il est temps de mettre fin aux salaires excessifs. L’initiative Minder a le mérite d’avoir
soulevé le problème mais elle apporte une mauvaise réponse. Avec ses 24 règles rigides, elle
menace nos entreprises et nos emplois. Sans pour autant interdire les très hauts salaires.

Le Parlement a établi un contre-projet bien plus efficace contre les dérives salariales.
Il s’attaque à la racine du problème et fournit des outils concrets aux actionnaires pour agir.
Tous les parlementaires, y compris de Gauche, l’ont approuvé (sauf un). Le contre-projet
est prêt à entrer très rapidement en vigueur. C’est un autre avantage majeur. L’initiative
doit encore être transposée dans différentes lois, ouvrant la porte à d’interminables débats
parlementaires.

Le contre-projet : une réponse
forte et sans concessions au
problème des excès salariaux

!

SALAIRES INDÉCENTS :
le contre-projet est plus efficace !

PUBLICITÉ

SALAIRES ABUSIFS L’initiative du Schaffhousois contre les profiteurs l’a porté au Conseil des Etats,
où il continue à crier à l’injustice. Portrait d’un franc-tireur fâché contre le système.

Thomas Minder lave plus blanc
NEUHAUSEN AM RHEINFALL
BERTRAND FISCHER

Au pied de l’austère bâtiment
de l’entreprise Trybol, un nom
de rue: Pestalozzistrasse. Dans
les bureaux embaumés par
l’odeur des cosmétiques, des affi-
ches arborent l’arbalète du label
«Swiss made» initié par Werner
Minder, le grand-père. Ne man-
que plus que Winkelried pour
compléter le tableau. Nous som-
mes à Neuhausen, près de
Schaffhouse. C’est ici que le
Rhin chute de 23 mètres dans
un grand fracas. Thomas Min-
der espère bien que, le 3 mars, le
peuple suisse ne va pas réserver
le même sort à son initiative
«Contre les rémunérations abu-
sives».

Ne demandez pas au patron et
unique actionnaire de Trybol
quel salaire il s’octroie, c’est hors
sujet! «La société n’est pas cotée
en bourse, elle n’est pas concernée
par l’initiative.» On saura juste
que ce n’est pas en vendant des
eaux dentaires pour se gargari-
ser que l’entrepreneur de 52 ans
fera son entrée dans le palmarès
des plus grandes fortunes de
Suisse. Sa PME emploie une
vingtaine de personnes. Elle se
porte bien, merci, question sui-
vante...

Victime du grounding
En 1999, Thomas Minder re-

prend la société des mains de
son père, décédé l’an dernier.
Deux ans plus tard, il est pris
dans les turbulences du groun-
ding de Swissair. Une com-
mande spéciale n’est pas hono-
rée par la compagnie
d’aviation. Crèmes hydratan-
tes, baumes à lèvres, eaux de
toilette: autant de produits de
luxe destinés aux voyageurs de

la classe business, vendus à prix
coûtant dans un but promo-
tionnel. Un demi-million de
francs envolés. «Ensuite, j’ai dû
me mettre à genoux devant les
responsables de Swiss pour les
supplier de payer au moins les
fournisseurs du pays. Sans cela,
Trybol aurait probablement fait
faillite.»

Le sang du Schaffhousois ne
fait qu’un tour lorsqu’il apprend
que Mario Corti a touché
d’avance cinq ans de salaire
(plus de douze millions) à son
entrée en fonction à la tête de
SAirGroup, sept mois avant le
grounding. «Cet épisode a com-
plètement changé mon regard sur
le monde des affaires et la politique
fédérale. Je n’ai jamais pu com-
prendre comment on peut «plan-
ter» pareillement une entreprise,
du jour au lendemain», lâche
dans un français parfait l’ancien
élève de l’Ecole de commerce de
Neuchâtel.

David contre Goliath
L’initiative Minder est en train

de germer. Les nerfs à vif, son
géniteur multiplie les lettres ou-
vertes dans la presse et affole les
forces de sécurité lorsque, tel
David face à Goliath, il défie
Marcel Ospel au cours d’une as-
semblée houleuse de l’UBS. Re-
monté contre tous les bénéfi-
ciaires de salaires mirobolants
et de parachutes dorés, il ba-
lance sec et sans distinction:
Zurich Assurances, Credit
Suisse, ABB, Novartis... Et, bien
sûr, l’UBS. «Peter Kurer défend
Ospel, lequel défend Kaspar Villi-
ger, maintenant c’est Axel Weber
qui défend Villiger. Entre petits co-
pains, on s’entraide!» Et d’obser-
ver que, depuis 2006, UBS a eu
quatre présidents de conseil
d’administration et autant de

nouveaux CEO, «mais rien n’a
changé».

Le discours, un brin obsession-
nel, a le mérite de relayer une
exaspération très répandue au
sein de la population. A tel point
que l’enfant de Neuhausen, qui
ne s’était jamais mêlé de politi-
que dans sa région, brûle tous les
échelons en accédant au Conseil
des Etats aux élections fédérales
de 2011, sans étiquette parti-
sane. «Tout le monde était contre
moi», avance-t-il non sans fierté.
Contraint à un second tour pour
mille petites voix, l’indépendant
rafle le siège détenu depuis 160

ans par les radicaux schaffhou-
sois.

L’antisénateur
Au Parlement fédéral, Thomas

Minder répète à qui veut l’enten-
dre qu’il n’est pas un politicien.
Sans parti, il l’est et le restera. Il dit
ainsi représenter 95% de la popu-
lation.«Je veux garder une haute in-
dépendance. Beaucoup d’élus vont à
Berne pour chasser des mandats
dans les conseils d’administration.
Ce n’est pas mon cas.» Il a rejoint le
groupe UDC – «des gens bien, un
esprit combatif qui me plaît» – à dé-
faut d’être accepté par celui des
Vert’libéraux. Surtout, celui qui se
surnomme lui-même «le Minder»
s’est déjà taillé une solide réputa-
tion de redresseur de torts.

A peine arrivé aux Etats, le voilà
qui dénonce l’absentéisme de ses
collègues. Et lorsque ceux-ci veu-
lent opposer un contre-projet di-
rect à son initiative (le National y
mettra le holà), l’antisénateur
qualifiede«jardind’enfants»etde
«zoo pour la marmaille» la Cham-
bre haute à laquelle il appartient.
Bonjour l’ambiance!

Cinq ans après le dépôt de son
initiative, Thomas Minder sait
qu’il joue gros le 3 mars. On le
sent affecté par les soutiens qu’il
a perdus en cours de route, en
particulier celui de Christoph
Blocher, qui défend aujourd’hui
le contre-projet indirect. «On ne
fait pas ça à un ami du même
groupe politique. C’est peu dire
qu’il a trahi sa parole...»

En cas d’échec de son initiative,
Thomas Minder attaquera-t-il
par référendum la solution de
compromis proposée par le Par-
lement? Réponse évasive: «Il ne
faut pas être naïf. D’autres comme
Blocher, les Jeunes radicaux ou cer-
tains top-managers vont le faire
avant moi.» Et s’il l’emporte de-
vant le peuple, le conseiller aux
Etats embrassera-t-il une autre
cause? «Oui, car je ne suis pas
l’homme d’un seul combat. Lors des
cinq sessions auxquelles j’ai partici-
pé à Berne, nous n’avons pas parlé
ne serait-ce qu’une minute des jeu-
nes sans emploi.» Avec ce sujet dé-
licatquipréoccupeles familles, le
chevalier blanc s’est trouvé un
nouveau cheval de bataille.�

Thomas Minder sait qu’il joue gros le 3 mars avec son initiative. CORINNE AEBERHARD – LA LIBERTÉ

Une majorité de Suisses (54%) est prête à approuver
l’initiative Minder, selon un sondage Isopublic paru di-
manche dans le «SonntagsBlick». A sept semaines du
scrutin, la proportion de «non» atteint 30%, celle des in-
décis 16 pour cent.
Lorsque nous rencontrons Thomas Minder, le 7 janvier à
Neuhausen, celui-ci vient d’annoncer son intention de
déposer contre le gouvernement un recours au Tribunal
fédéral touchant le droit de vote. Motif: le Conseil fédéral
ne respecterait pas son devoir de neutralité que lui impose

l’article 10a alinéa 4 de la loi fédérale sur les droits politi-
ques, étant donné que le Parlement n’a pas pris position.
Le Schaffhousois dit ne pas viser l’annulation du scrutin.
Il assure qu’il acceptera le verdict des urnes, quel qu’il
soit. Alors, pourquoi vouloir recourir? «Il m’a fallu réagir
à cause de Johann Schneider-Ammann.» Dans son dis-
cours de début d’année, le ministre de l’Economie a dé-
claré vouloir «éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain»
en préférant le contre-projet à l’initiative. «Schneider-
Ammann doit s’abstenir», tonne Thomas Minder.�

«SCHNEIDER-AMMANN DOIT S’ABSTENIR!»

GENÈVE
Savon contaminé
aussi aux HUG

Le Centre hospitalier universi-
taire vaudois (Chuv) à Lausanne
a retiré tout son savon en fin de
semaine dernière, en raison
d’une contamination de ce pro-
duit par une bactérie. Aucune
infection de patient n’a été iden-
tifiée pour l’heure.

Le Chuv a aussitôt averti les
HUG qui s’approvisionnent au-
près du même fournisseur. L’éta-
blissement genevois a pris des
dispositions identiques et retiré
le produit contaminé, a déclaré
Eric Masserey, médecin canto-
nal adjoint vaudois. Il n’y a pas
d’autres établissements concer-
nés, a-t-il ajouté.� ATS

Contaminé par une bactérie, le
savon du CHUV et des HUG est
retiré. KEYSTONE

SÉCURITÉ
Les cheminots veulent
davantage de pauses
Les cheminots réclament aux CFF
davantage de pauses et de
meilleures cadences de travail.
Selon le syndicat SEV, le fait de
travailler cinq heures à la suite
peut provoquer des accidents
pour cause d’inattention tel que
celui survenu jeudi dernier dans
la gare de Neuhausen-am-
Rheinfall (SH).� ATS

SANTÉ
Les malvoyants en
nette augmentation
Le nombre de personnes
aveugles ou malvoyantes en
Suisse est quatre fois plus
important qu’on le pensait
jusqu’ici. Une étude publiée hier
par l’Union centrale suisse pour
le bien des aveugles (UCBA)
l’évalue à plus de 320 000 et la
tendance est nettement à la
hausse.� ATS
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HORLOGERIE Le groupe biennois débourse un milliard de dollars pour étoffer
son segment de marques de luxe. Il se renforce aussi dans la bijouterie.

Swatch Group s’offre le joaillier
américain Harry Winston

Swatch Group s’offre la mar-
que américaine de joaillerie et
d’horlogerie Harry Winston. Le
géant biennois débourse envi-
ron 1 milliard de dollars
(913 millions de francs) pour
s’emparer du «roi des dia-
mants», ce qui en fait l’acquisi-
tion la plus importante de son
histoire.

La transaction s’élève à
750 millions de dollars plus la
reprise de la dette nette maxi-
male à hauteur de 250 millions
de dollars, a indiqué hier Swatch
Group. Elle est soumise à l’ap-
probation des différentes autori-
tés de régulation.

Le groupe biennois acquiert la
marque et toutes les activités
liées à la joaillerie et à l’horloge-
rie, ceci incluant les 535 em-
ployés au niveau mondial et la
société de production sise à Ge-
nève. «Harry Winston complète
de manière admirable le segment
Prestige de Swatch Group», com-
mente Nayla Hayek, présidente
du conseil d’administration du
numéro un mondial de l’horlo-
gerie. Le segment de luxe de
Swatch Group comprend no-
tamment les marques Breguet,
Blancpain, Jaquet Droz et Ome-
ga. «Le diamant reste le meilleur
ami de la femme», a-t-elle ajouté,
faisant référence à la fameuse
chanson interprétée par Ma-
rilyn Monroe «Diamonds Are A
Girl’s Best Friend» dans le film
«Les hommes préfèrent les
blondes».

L’acquisition effectuée par
Swatch Group n’inclut pas les
activités minières de Harry
Winston Diamond Corporation,

à Toronto, rebaptisées Domi-
nion Diamond Corporation.
Harry Winston cherchait depuis
plusieurs mois à se défaire de sa
division montres et joaillerie
pour se concentrer sur les mi-
nes. Un mouvement de concen-
tration est actuellement à l’œu-
vre dans le luxe.

Par cette acquisition, Swatch
Group se renforce dans la
joaillerie, un secteur dans lequel
il cherche depuis longtemps à
développer son activité. Le
groupe avait tenté une alliance
avec le joaillieraméricainTiffany
& Co. Le partenariat avait toute-

fois échoué à l’automne 2011
pour «violation grave des rela-
tions contractuelles».

Depuis, les deux groupes se li-
vrent une âpre bataille judi-
ciaire. Le joaillier veut 542 mil-
lions de francs, tandis que
Swatch Group réclame la
somme faramineuse de 3,8 mil-
liards.

La dernière acquisition de
Swatch Group, à savoir Calvin
Klein, remontait à plus de dix
ans. Ces dernières années, l’en-
treprise biennoise a principale-
ment racheté des fabricants de
composants et mouvements
horlogers.

Harry Winston est l’un des
grands noms du luxe. Prisée des
princesses et des stars de Holly-
wood, la marque compte une sé-
rie de boutiques installées dans
les grandes capitales ou dans des
villes prestigieuses.

Jacob Winston, le père, avait
ouvert une première boutique
en 1888 à Manhattan, mais c’est
son fils Harry qui fit connaître la
griffe dans le monde entier jus-
qu’à obtenir le surnom de «roi
des diamants».

La division luxe de Harry Win-
ston a réalisé en 2011 un chiffre
d’affaires de 411,9 millions de
dollars, soit une progression de
12% à taux de change constants.

Les investisseurs ont réservé
un accueil très favorable à l’opé-
ration. A la Bourse suisse, l’ac-
tion Swatch Group gagnait en
début d’après-midi 2,8% à
506 francs.

En matinée, le titre a même at-
teint 516 francs, un niveau re-
cord. Les analystes parlent d’un
«très bon complément» pour l’en-
treprise.

Avec un trésor de guerre esti-
mé à plus de 2 milliards de
francs, Swatch Group peut fi-
nancer le rachat sans problème,
note l’analyste de la Banque can-
tonale de Zurich Patrick
Schwendimann. Le géant bien-
nois affiche une santé éclatante:
il a accru l’an dernier son chiffre
d’affaires brut de 14% à 8,14 mil-
liards de francs.

Gros potentiel
«Si les montres connaissent une

croissance aussi dynamique qu’en
2012, la barre des 9 milliards de
francs de ventes est à notre por-
tée», a indiqué à l’agence Reu-
ters le patron de Swatch Group
Nick Hayek.

A ses yeux, Harry Winston a le
potentiel pour atteindre un chif-
fre d’affaires de plus de 1 mil-
liard de francs d’ici quatre à cinq
ans. Quant à son bénéfice net, il
pourrait s’élever à 250 millions.

Le montant du rachat n’est pas
bon marché et pourrait s’expli-
quer par une réflexion sur la
rentabilité de Winston, estime
Jon Cox, analyste chez Kepler
Capital.

Les experts relèvent que la
rentabilité de Harry Winston
peut nettement être amélio-
rée. Sa marge opérationnelle
EBITDA est ressortie après
neuf mois en 2012 à 10%, un
niveau clairement inférieur à
celui de Swatch Group.� ATS

Nick Hayek réaffirme sa place chez les grands. KEYSTONE
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1104.4 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3117.5 -0.2%
DAX 30 ∂
7729.5 +0.1%
SMI ∂
7202.5 +0.1%
SMIM ß
1309.1 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2715.1 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6107.8 -0.2%
SPI ∂
6634.6 +0.2%
Dow Jones ∂
13507.3 +0.1%
CAC 40 ∂
3708.2 +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 19.49 19.63 20.20 14.45
Actelion N 47.02 47.29 48.72 31.86
Adecco N 49.95 50.25 50.70 36.13
CS Group N 25.60 25.10 27.33 15.97
Geberit N 205.30 206.60 209.90 174.60
Givaudan N 983.50 988.00 989.50 830.00
Holcim N 66.65 66.70 69.45 49.00
Julius Baer N 35.75 35.43 38.76 29.34
Nestlé N 61.15 61.25 62.30 52.50
Novartis N 60.05 59.85 60.45 48.29
Richemont P 77.20 76.40 78.05 48.13
Roche BJ 194.60 195.20 196.70 148.40
SGS N 2084.00 2080.00 2156.00 1615.00
Swatch Grp P 513.00 492.30 504.00 341.70
Swiss Re N 68.90 69.45 69.70 47.77
Swisscom N 407.80 408.00 410.80 334.40
Syngenta N 379.60 382.10 383.30 277.30
Transocean N 50.80 49.38 54.30 37.92
UBS N 16.02 15.85 16.05 9.68
Zurich FS N 252.80 253.20 256.00 192.50

Alpiq Holding N 128.70 129.50 191.00 124.70
BC Bernoise N 255.50 256.00 258.75 247.00
BC du Jura P 63.00 64.95 68.50 60.00
BKW N 33.75 33.60 39.35 27.05
Cicor Tech N 28.50 29.00 36.40 24.00
Clariant N 12.15 12.40 13.06 8.62
Feintool N 270.00d 279.00 347.25 258.75
Komax 76.05 77.50 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.81 8.77 19.45 5.60
Mikron N 5.65 5.80 7.22 4.98
OC Oerlikon N 11.25 11.10 11.30 5.66
PubliGroupe N 150.50 151.00 155.90 112.00
Schweiter P 543.00 540.50 550.00 440.50
Straumann N 116.00 114.20 176.70 97.90
Swatch Grp N 88.80 84.95 88.95 59.90
Swissmetal P 1.27 1.02 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.96 6.76 10.70 5.20
Valiant N 90.25 91.80 120.10 74.35
Von Roll P 2.15 2.15 3.37 1.70
Ypsomed 59.50 58.00 59.00 47.00

14/1 14/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.80 36.72 42.69 27.97
Baxter ($) 68.04 68.95 69.00 48.98
Celgene ($) 97.44 95.94 95.94 58.53
Fiat Ind. (€) 8.96 9.14 9.15 6.78
Johnson & J. ($) 72.56 72.35 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 137.00 137.85 142.85 108.55

Movado ($) 100.59 100.08 100.00 69.71
Nexans (€) 34.85 35.43 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.07 89.23 94.13 72.86
PPR (€) 149.40 146.70 148.20 106.35
Stryker ($) 58.86 58.84 58.84 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.87 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.92 ............................. 1.1
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.90 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.15 ...........................-0.0
(CH) BF Intl ......................................79.05 ...........................-0.9
(CH) Commodity A ...................... 83.08 .............................0.1
(CH) EF Asia A ............................... 83.89 .............................1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 196.02 ............................. 1.6
(CH) EF Euroland A ................... 100.74 ............................. 3.6
(CH) EF Europe ...........................120.30 ............................. 4.1
(CH) EF Green Inv A .................... 82.35 ............................. 3.7
(CH) EF Gold ..............................1021.39 .............................2.5
(CH) EF Intl .................................... 131.61 .............................4.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................273.78 ............................. 5.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 377.85 ............................. 4.4
(CH) EF Switzerland ................ 292.00 ............................. 5.3
(CH) EF Tiger A..............................98.62 .............................4.2
(CH) EF Value Switz................... 137.86 ............................. 5.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................97.29 .............................5.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.69 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.55 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.47 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B......................... 58.94 ..............................3.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.49 ............................. 3.7
(LU) EF Sel Energy B ..................757.43 .............................4.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................104.20 .............................4.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 16471.00 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................109.05 ............................. 3.9
(LU) MM Fd AUD........................ 238.45 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.53 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.64 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.23 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.19 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.89 ...........................-0.6
Eq. Top Div Europe ................... 105.58 ............................. 3.3
Eq Sel N-America B ..................136.79 .............................5.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.13 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B .........................188.28 ........................... -1.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.82 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B............................89.63 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B ........................102.09 ........................... -1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.63 ...........................-0.8
Bond Inv. Intl B...........................106.77 ........................... -1.7
Ifca ...................................................123.10 .............................0.4
Ptf Income A ............................... 110.60 ...........................-0.3
Ptf Income B ................................136.93 ...........................-0.3
Ptf Yield A ..................................... 135.80 .............................0.7
Ptf Yield B.....................................160.84 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ............................107.88 .............................0.0
Ptf Yield EUR B ............................139.23 .............................0.0
Ptf Balanced A .............................159.50 .............................1.5
Ptf Balanced B.............................183.24 .............................1.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.80 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 133.16 .............................0.8
Ptf GI Bal. A ....................................86.85 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ...................................94.29 .............................1.0
Ptf Growth A ................................202.94 .............................2.5
Ptf Growth B ............................... 224.25 .............................2.5
Ptf Growth A EUR ...................... 104.03 .............................1.7
Ptf Growth B EUR ...................... 120.77 .............................1.7
Ptf Equity A ..................................223.99 ............................. 3.8
Ptf Equity B ..................................238.26 ............................. 3.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................89.76 .............................2.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.02 .............................2.8
Valca ...............................................281.28 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.65 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 155.55 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 174.00 .............................2.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 125.00 .............................1.5

14/1 14/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.19 ..........93.19
Huile de chauffage par 100 litres .........103.00 .... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................ 0.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.04 ........................ 3.06
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 ........................ 1.58
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.03 ........................ 2.07
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 .........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.211 1.2417 1.194 1.256 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.9063 0.9292 0.872 0.956 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4565 1.4934 1.414 1.536 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.9207 0.9441 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 1.0145 1.0401 0.969 1.071 93.37 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0189 14.4171 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1660.45 1676.45 30.84 31.34 1645 1670
 Kg/CHF 49099 49599 912 927 48650 49400
 Vreneli 20.- 281 315 - - - -

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

Le chiffre du jour
bolides vendus: le constructeur allemand de
voitures de luxe Porsche a enregistré en 2012
un nouveau record en termes de vente.

Harry Winston
a le potentiel
pour atteindre un
chiffre d’affaires de
plus de 1 milliard
de francs d’ici
quatre à cinq ans.

Rassurés par le compromis entre démo-
crates et républicains qui permet aux Etats-
Unis d’éviter une cure d’austérité budgé-
taire, les principaux marchés d’actions ont
salué la nouvelle année par de solides pro-
gressions.

L’indice Dow Jones des valeurs industriel-
les a gagné 2,37% lors de la première
séance boursière de l’année, l’indice S &
P 500 a avancé de 2,54% et l’indice Nasdaq
a bondi de 3,07%.

Les marchés européens, suisses et asiati-
ques leur ont emboîté le pas affichant des
progressions hebdomadaires de 3,1% pour
l’euro Stoxx 50, de 3,5% pour le SMI et de
2,8% pour le Nikkei 225.

Après ce départ étincelant, les marchés
ont bouclé la deuxième semaine de l’année
sur une petite hausse.

Aux Etats-Unis, les investisseurs se sont
montrés réservés dans l’attente des annon-
ces de résultats trimestriels: le Dow Jones a

avancé de 0,4%, le S & P 500 a gagné 0,4%,
le Nasdaq a progressé de 0,8%.

En Europe, les marchés ont accueilli favo-
rablement la décision de la BCE de mainte-
nir inchangé son taux directeur à son plus
bas historique de 0,75%; l’indice Stoxx 50
s’est apprécié de 0,3%.

En Suisse, l’indice Swiss Performance In-
dex (SPI) a bouclé la semaine sur un gain
de 1,8%. Parmi les titres du SMI qui ont le
mieux progressé, on trouve Transocean
(+10,7%), suivi de trois valeurs bancaires:
Baer, Credit Suisse et UBS en hausse res-
pectivement de 7,4%, 7% et 6,7%. Du côté
des valeurs qui se sont inscrites en repli, il y
a le cimentier Holcim (-2,8%), Geberit
(-0,95%), suivi de Société générale de sur-
veillance (-0,9%).

Au Japon, l’adoption par le gouvernement
de Shinzo Abe d’un plan de stimulation
économique d’une ampleur de 116 mil-
liards de dollars (2% du PIB) a affaibli le

yen et soutenu les actions japonaises: le
Nikkeiagagné1,1%tandisqueleyens’esten
moyenne déprécié de 2% contre les princi-
pales autres monnaies. Les autres bourses
asiatiques ont évolué en ordre dispersé: le
marché chinois de Shenzen a chuté de
1,8%, l’indice de Taïwan a gagné 0,1% et
l’indice coréen Kospi a reflué de 0,5%.

Aidé par un dollar faible, le cours de l’or a
regagné une partie du terrain perdu la se-
maine dernière: il a rebondi de 11.7 dollars
à 1660,60 USD /once (+0,7%). En francs
suisses, le lingot d’un kilo a perdu
401 francs à 48’836 francs (-0,8%).

Du côté des matières premières, le cours
du pétrole a baissé de 0,7 dollar à USD
110,64 le baril de Brent (-0,6%). Le prix du
cuivre a également perdu du terrain, en
baisse de 70dollars par tonne à 8045 dollars
(-0,85%).� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur Private Banking
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MICHEL RUEDIN

Revue des marchés 2012

141 075

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) .......122.51 ...... 1.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.29 ...... 1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.25 ...... 1.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.76 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................123.50 .....-1.8

    dernier  %1.1.13

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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21.40 Bones
Série. Policière. EU. 2008. 
Booth et Brennan enquêtent
dans le milieu musical du
death metal.
22.25 Euro Millions
22.30 Le court du jour
22.35 Sport dernière
23.10 Ricky Bobby : roi du
circuit �

Film. 

22.25 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.  
La jeune Della, tout juste âgée
de 14 ans, s'effondre lors d'une
démonstration de skateboard
organisée pour collecter des
fonds pour la recherche sur les
maladies dégénératives. 
23.20 24 heures

aux urgences �

0.35 Tous ensemble �

21.55 Le jeu de l'amour
et du hasard �

Théâtre. 1 h 55.  
Deux jeunes gens qui ne se
connaissent pas, fiancés par
leurs parents, adoptent tous
deux l'identité de leurs domes-
tiques respectifs pour faie
connaissance.
23.50 D'un 11-Septembre

à l'autre �

23.00 Soir 3 �

23.20 Ce soir 
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. 1 h 30.  
Chaque semaine, l'émission
menée par Frédéric Taddeï re-
vient sur les enjeux de la so-
ciété à travers une revue de
presse hebdomadaire.
0.50 Sheila, l'histoire

d'une vie �

22.20 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 30.  
Au sommaire: «Isabelle et ses
deux filles». Stéphane Plaza
aide Isabelle, veuve depuis
peu, à vendre la maison
qu'elle avait achetée avec son
mari. - «Chantal et Jean». 
23.50 Maison à vendre �

1.30 Shark �

Judas. 

22.10 I Love Democracy
Documentaire. Politique. Fra.
2012. Inédit.  
Le fantôme fatigué de Fidel
Castro, 86 ans, hante toujours
Cuba. 
23.40 La musique comme 

instrument de torture
0.35 Yourope
1.00 En voie de disparition
Film. 

22.35 Cliente � �

Film. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Josiane Balasko. 1 h 45.   Avec :
Nathalie Baye, Eric Caravaca. 
Une quinquagénaire sédui-
sante et bien sous tous rap-
ports s'offre en secret les ser-
vices sexuels de jeunes
hommes, choisis par le biais
de sites Internet.
0.20 Stella ��

Film. 

13.00 360°-GEO
13.50 Moulin Rouge ���

Film. 
15.45 Karambolage �

De Gaulle en Allemagne. 
16.00 Campagnes de rêves
En Normandie. 
16.30 Cités portuaires
Homer, pêche miraculeuse en
Alaska. 
17.15 X:enius
Peut-on encore sauver les
chauves-souris? 
17.40 Villages de France �

Saint-Guilhem-le-Désert. 
18.10 Une journée dans le
tumulte de New York �

19.00 L'Allemagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

10.50 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.53 Consomag �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va bien !
16.15 Le jour où

tout a basculé �

17.08 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

19.00 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal �

20.40 Histoire d'un rêve

8.45 Des histoires et 
des vies (1ère partie)

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.15 Si près de chez vous �

Les codes de la route. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.15 Plus belle la vie �

7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

Telle est prise qui croyait
prendre. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Mon mari
cet assassin �

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Peter Andrikidis. 1 h 45.  
15.30 Une affaire d'amour �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.00 Open d'Australie 2013
Tennis. 2e jour. En direct.  
14.00 RTSinfo
15.15 Geopolitis
15.30 Pardonnez-moi
Invité: Klaus Schwab, fondateur
du Forum de Davos.
15.55 Mise au point
Au sommaire: «La voiture du
futur». - «Armes en vente
libre». - «L'ours qui a vu
l'homme».
16.50 Malcolm
17.40 Slalom dames �

Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct.  
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Hurlement d'un
poisson �

Film. 

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un coeur à l'écoute �

Film TV. Drame. EU. 2008. Réal.:
Joseph Sargent. 1 h 40.  
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre
au prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35
www.soeurtherese.com �

Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
Un éléphant à pois. 
16.45 Patrouille des mers
Attentat suicide. 
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
Une autre vision de la course
au large. 
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Christiane Millet. Sans
rien dire à sa famille, une
femme a acheté un riad à
Marrakech.

20.40 SPORT

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.  Ka-
thrin Zettel et Marlies Schild
auront les faveurs des pro-
nostics dans cette épreuve
de slalom. 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011.  Avec :
Hugh Laurie. Le riche Benja-
min Byrd perd connaissance
après avoir fait don d'un mil-
lion de dollars.

20.45 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Stéphane Bern.
1 h 10.  Molière tombe le
masque. Invités: Georges Fo-
restier, historien; Christophe
Mory, historien; Jean-Jacques
Lefrère, historien...

20.45 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
Demi-finale. En direct.  Qui
des Stéphanois ou des Lillois
décrochera son billet pour la
finale au Stade de France? 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza. 1 h 30.  Au sommaire:
Chantal.  Chantal vient de
perdre son travail et ne peut
plus assumer la grande mai-
son d'Osny. - Jean-Philippe. 

20.50 EMISSION
SPÉCIALE

Prés.: Emilie Aubry et Andrea
Fies. En direct. 1 h 20. Inédit.
Invités: Ulrike Guérot,
membre du Conseil eu-
ropéen pour les relations
étrangères...

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Don
Matteo Vecchie amiche. 22.00
Don Matteo Il bambino
conteso. 23.25 TG1 23.30 Porta
a porta 1.05 TG1-Notte 1.35
Che tempo fa 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 Vivo, la
meilleure drogue c'est la vie �
21.25 Le monde en face �
21.30 Disparus volontaires �
22.40 C dans l'air �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le journal du
Dakar 21.05 Notre-Dame des
Barjots Film TV. Suspense.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 23.15
Vendée Globe 

20.00 Tagesschau � 20.15
Um Himmels Willen � Kleines
Genie. 21.00 In aller
Freundschaft � Zeit für
Veränderungen. 21.45 Report
Mainz 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei
Maischberger �

20.00 Slalom dames � Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. 1re manche.  20.40
Slalom dames � Ski alpin.
Coupe du monde 2012/2013.
2e manche.  21.40 Box Office
22.20 Sport aktuell 

19.10 Friends Ceux qui
faisaient un test de fécondité.
19.45 L'Agence tous risques
Bagarre à Bad Rock. 20.40
Fargo ��� Film. Policier.
22.25 Catch off 22.30
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Drôle de famille ! � Slalom dames � Dr House � Secrets d'histoire � 
Saint-Etienne
(L1)/Lille (L1) � 

Maison à vendre � 
L'Allemagne, la
France et vous � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 L'Or du Rhin Opéra.
2 h 45.  19.45 Intermezzo
20.30 David et Jonathas Opéra.
2 h 30.  23.00 Intermezzo
23.30 Pori Jazz Festival 2012
Jamaican Legends. 

21.10 Castle : Detective tra le
righe � 21.55 Unforgettable �
Non spezzarmi il cuore. 22.40
The Closer � 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 The Company Men
Film. Drame. 

20.45 Slalom dames Ski alpin.
Coupe du monde 2012/2013.
2e manche. En direct.  21.30
Open d'Australie 2013 Tennis.
2e jour. A Melbourne.  22.30
Avantage Leconte 23.00 GTA
Race to Dubaï 

19.20 Wetter � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15
Spuren des Bösen :
Racheengel � Film TV.
Suspense. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Ich will einen Mann !
� Mütter auf Partnersuche.
22.45 Markus Lanz 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40 La señora
17.50 España en 24 horas
18.15 Miradas 2 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 22.25
Españoles en el mundo 

20.40 TMC Météo 20.45 90'
Enquêtes Usurpation d'identité:
quand les délinquants volent
votre vie. 22.25 90' Enquêtes
� Au coeur de l'enquête avec
les nouveaux détectives privés.
23.15 New York police
judiciaire � Les restes du jour. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Canon en 10 leçons
20.10 Awkward 20.35
Awkward 21.00 17 Ans et
maman 21.50 17 Ans et
maman 22.40 Canon en 10
leçons Episode 3. 23.30 Canon
en 10 leçons Episode 6. 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Bestatter � Treibgut. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

20.45 Les grandes cités
disparues La capitale de
Ramsès II. 21.45 La grande
pyramide 22.40 Aircrash
Confidential Pilotes fatigués.
23.35 Aircrash Confidential
Panne en plein vol. 

19.50 Law & Order : I due volti
della giustizia � 20.40 Slalom
dames � Ski alpin. Coupe du
monde 2012/2013. 2e manche.
En direct. A Flachau (Autriche).
21.40 Ultimatum alla terra �
Film. Science-fiction. 23.20
Sportsera 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Parlez-moi de vous �
Film. Comédie dramatique.
22.25 La Fée � Film. Comédie
dramatique. 23.55
Khodorkovski � Film.
Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00 Boucle de la semaine,
Journal, Clin d’œil, Les visiteurs,
Le Canal sportif 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 Min Mag 19.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Le 6-7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 Le 6-7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Semejnaja
Tradicija est un ensemble de cinq
musiciens-chanteurs russes. Kat
et Hortense sont aux Bayards. Du
Tracteur Pulling à Cudrefin.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

STÉPHANE BERN ET STÉPHANE PLAZA
Chasseurs de belles maisons
Pour la deuxième année consécutive, France 2
va bientôt proposer une soirée spéciale «La mai-
son préférée des Français», présentée par Sté-
phane Bern. M6, quant à elle, diffusera «Ma mai-
son est la plus originale», animée par Stéphane
Plaza (photo Pascalito/M6), sur plusieurs épisodes
en prime time. Le public peut déjà voter pour choisir
sa maison favorite sur le site www.france2.fr. Sur M6,
en revanche, le jury composé par Aurélie Hémar, Mac
Lesggy et Paolo Calia – renforcé par la venue occasion-
nelle de Stéphane Plaza – fera une présélection parmi
35 demeures de France et de Belgique. Les téléspecta-
teurs voteront ensuite lors de la finale.

FRÉDÉRIC COURANT
Un court-métrage

pour les baleines
Frédéric Courant, alias Fred, qui est tombé
amoureux de la Guadeloupe lors du tournage
d’un épisode de «C’est pas sorcier» en 2006, se

lance dans un projet original. En collaboration
avec Evasion tropicale, association de défense de la
biodiversité sur l’île, et le comité de tourisme, il a
réalisé un court-métrage, baptisé «Sous l’océan»,
destiné à sensibiliser le public, particulièrement
les enfants, à la protection des baleines. «Nous
avions envie de faire quelque chose de rigolo, mais
cette matière nécessite un travail colossal. Pour fa-
briquer trente secondes de film, il fallait une journée

puisque nous avons utilisé le stop-motion, l’image par
image», nous a confié Fred.

ZAHIA
Confidences sur Paris première
Zahia n’a toujours pas fini de faire parler d’elle. Depuis
le scandale ayant éclaté en 2010, elle ne s’est guère ex-
primée. Aujourd’hui, elle se livre dans «Zahia de Z à
A», un documentaire que diffuse Paris première le 22
janvier à 23h10. Désormais créatrice de lingerie (Em-
manuelle Béart, Béatrice Dalle ou encore Julie Gayet
ont assisté à son premier défilé), Zahia peut s’enor-
gueillir d’être considérée comme une «icône» par
Karl Lagerfeld, qui voit en elle l’incarnation d’«une
tradition très française de la galanterie».



VOTRE POINT DE VENTE

«Beaucoup de personnes croient que nous, 
les kiosquiers et les kiosquières, pratiquons un
métier répétitif. Eh bien non, ce n’est pas du tout 
le cas! Il n’y a jamais deux fois le même client, 
ce qui évite totalement la monotonie.»

Stéphanie Schor, Kiosque du Seyon

Voici trois ans que Stéphanie Schor a repris le kiosque
du Seyon. C’était pour elle une sacrée opportunité,
synonyme d’un changement radical. Elle a d’abord été
employée dans la restauration, puis comme convoyeur
de fonds: «La route, toujours la route… 
Finalement, j’en ai eu marre. Pensant à mon petit
garçon de neuf mois, j’ai choisi la stabilité et la sécurité.
En plus, j’ai la chance de travailler avec une super
bonne équipe, un peu comme en famille puisque l’une 
de mes collaboratrices n’est autre que ma marraine.»
On pourrait croire, vu sa situation géographique, que
son kiosque est plutôt fréquenté par des gens de passage.
Ce n’est pas du tout le cas et beaucoup de ses clients lui
sont très fidèles: «J’ai l’occasion de côtoyer toutes 
les classes sociales et c’est vraiment enrichissant. 
Sur le coup de midi, plusieurs personnes qui travaillent
dans les magasins ou les entreprises du coin s’achètent
leur repas et viennent le manger chez moi. 
On boit le café, on rigole, on refait le monde…» 
Une magnifique façon de joindre l’utile à l’agréable.

Kiosque du Seyon
Rue du Seyon 20 - 2000 Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière
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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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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

apprentissage
Spécial

26 janvier 2013



TENNIS
Wawrinka sans souci
Stanislas Wawrinka n’a connu
aucune difficulté pour passer le
premier tour de l’Open
d’Australie. Le Vaudois a battu
en trois sets l’Allemand Stebe.
PAGE 23
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AUTOMOBILISME Deux équipages régionaux participent au Monte-Carlo dès aujourd’hui.

Neuchâtelois à l’assaut du Rocher
YANN CONTI

Le canton de Neuchâtel sera
représenté en double exem-
plaire au Rallye automobile
Monte-Carlo. Deux équipages
du canton participeront dès au-
jourd’hui au plus prestigieux ral-
lye du monde: les Cornuz, père
et fils, de Bevaix, d’une part, le
Chaux-de-Fonnier Sylvain
Droxler,accompagnéparsacopi-
lote Agnès Eicher (Fribourg), de
l’autre.

Les deux équipes ont été pré-
sentées dans une ambiance con-
viviale à Saint-Barthélémy
(VD), dans le garage Ford qui
prépare leurs voitures. Une cin-
quantainedeparticipantssedivi-
saient entre proches et curieux
venus observer leurs bolides.
Deux Ford Fiesta R2 blanches
reluisaient au fond de la salle.
Prenant tour à tour la parole,
chaque équipage a donné le ton,
adoptant deux approches radi-
calement différentes. Claude-
Alain Cornuz et son fils Sylvain
récitèrent un discours soigneu-
sement orchestré tandis que
l’autre équipage s’est voulu
«beaucoup moins méthodique et
plus spontané».

Affaire de famille
Chez les Cornuz c’est une af-

faire de famille. Claude-Alain
avait arrêté le rallye en 1996. Il
reprit en 2004 pour honorer
une promesse: il avait assuré à sa
fille qu’elle pourrait un jour être
sa copilote, le temps qu’elle ob-
tienne son permis. Tout est (re)
parti de là: Claude-Alain re-
prend goût à la compétition et
emmène son fils Sylvain sur les
routes.

Vingt ans après sa première
participation au Monte-Carlo,
le doyen veut marquer le coup: il
retournera, avec Sylvain cette
fois, sur les routes des environs
monégasques. Un «rêve de fa-
mille. Sportivement, le Monte-
Carlo est un mythe. De plus, le
courir ensemble renforce claire-
ment les liens», raconte le fils.
Son père renchérit: «La proximi-
té du danger est excitante. Nous

œuvrons tous deux pour un même
but. Quand on est père et fils, cela
devient très prenant.» Un lien fa-
milial qui va au-delà du rallye:
«Nous sommes une famille avec
une très bonne entente et surtout
sans histoires. D’ailleurs, si on
avait fait de l’alpinisme, on aurait
aussi tous gravi les montagnes en-
semble.»

Une première
Le contraste avec le deuxième

équipage est saisissant. Sylvain
Droxler et Agnès Eicher n’ont ja-
mais roulé ensemble. Le pre-
mier nommé, pilote et accessoi-
rement moniteur d’auto-école à
La Chaux-de-Fonds, disputera
son deuxième Monte-Carlo
après celui de l’an dernier. La se-
conde, Agnès Eicher, copilote,
habite à Delémont et pratique
depuis dix ans. Malgré la fraî-
cheur de leur collaboration, ils
se veulent optimistes.

Selon Sylvain Droxler, ils dis-
posent d’une «voiture perfor-
mante avec un bon châssis et qui
se comporte vraiment bien dans
les bosses». Le premier objectif
est d’arriver à Monaco. «Une fois
la ville atteinte, le plus dur est nor-
malement fait. Ensuite nous espé-
rons finir la course et faire un bon
résultat.» Et Agnès d’apporter sa
touche de folie: «La gagne... ?»
Dans leur catégorie, bien enten-
du.�

Les équipages neuchâtelois qui prendront part au Rallye Monte-Carlo avec leurs Ford. A gauche, au premier plan, le navigateur Sylvain Cornuz
derrière le papa pilote Claude-Alain Cornuz. A droite la navigatrice Agnes Eicher et derrière son pilote Sylvain Droxler. RICHARD LEUENBERGER

AVEC SÉBASTIEN LOEB
Le Rallye Monte-Carlo est la plus
vieille épreuve de ce type. Il a été
disputé pour la première fois au dé-
but du siècle passé. C’est le plus
prestigieux, mais aussi le plus diffi-
cile. On y trouve de la «boue, de la
glace ou de la neige bien que consi-
déré comme un rallye asphalte»,
précise Claude-Alain Cornuz. «Cela
demande beaucoup d’improvisa-
tion. C’est un véritable défi pour
chaque pilote.» Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si Sébastien Loeb, le
nonuple champion du monde qui a
pris du recul par rapport au WRC, a
choisi de s’y rendre en 2013. Les su-
perlatifs en attirent d’autres.�

Lorsque les spéciales sont lancées, le pi-
lote est seul maître à bord, ou presque. Il
suit les notes dictées par son navigateur
(copilote). La relation qui lie le pilote à
son copilote révèle un travail préalable
minutieux.

Tout commence par une reconnais-
sance sur route ouverte, en deux passages.
Dans un premier temps, le navigateur
note les indications que le pilote lui
donne. Lorsqu’ils refont le parcours, le co-
pilote lit les notes prises auparavant. Par la
suite, Agnès Eicher explique qu’elle remet
«tout au propre, met en évidence certains
passages». Elle aura la lourde et décisive
tâche d’annoncer à Sylvain Droxler les
«pièges et spécificités de chaque virage», no-

tamment. Son rôle est primordial, ses di-
rectives rythment la course du pilote. Elles
doivent à la fois être précises, justes et
données dans un tempo idéal. Le pilote se
doit d’être à l’écoute et instinctif à la fois.

Le troisième homme
Un troisième homme, voire plusieurs,

complète (nt) l’équipe (abstraction faite
des mécaniciens et préparateurs divers):
l’ouvreur. Sa tâche ressemble à celle du co-
pilote à la différence qu’il roule lui-même
avant le départ: il procède à une ultime re-
connaissance des conditions. Ses indica-
tions sont ainsi encore plus précises puis-
qu’elles relatent l’état de la route le
jour-même de la course. Il reportera les

portions enneigées, glacées, sèches,
mouillées et conseillera notamment son
pilote sur le choix des pneus.

Sylvain Droxler a engagé un ouvreur
particulier cette année: Sébastien Racine.
Il s’agit de son ex-copilote avec lequel il a
participé au rallye l’an passé. Sébastien
Racine a décidé de passer la licence pilote
pour pouvoir s’aligner au volant des cour-
ses et cela lui permet par ailleurs d’officier
en tant qu’ouvreur. C’est aussi l’opportuni-
té pour la paire Droxler-Eicher de compter
sur une personne supplémentaire qui
connaît déjà le terrain. L’expérience com-
mune aux deux hommes ne pourra être
que profitable avant de se lancer dans le
grand bain.�

L’importance du travail d’équipe

BASKETBALL Les Neuchâtelois recevront les Tessinois le 2 février.

Union attend Vacallo en Coupe
Union recevra Vacallo le 2 fé-

vrier en demi-finale de la Coupe
de Suisse. Tel est le verdict du ti-
rage au sort effectué hier par
Swiss Basketball. L’autre demi-
finale opposera, au Tessin, Mas-
sagno à Fribourg Olympic.

Les années se suivent et se res-
semblent donc pour le club du
président Siviero: la saison pas-
sée, c’était une autre équipe tes-
sinoise – Lugano – qui s’était
rendue à la Riveraine pour la
demi-finale de la Coupe.

Union évoluait alors en LNB.
Ses chances d’accéder à la finale

paraissent supérieures cette fois.
Vacallo a beau être un club de
tradition (1 championnat en
2009 et quatre Coupes de Suisse
– 1999, 2000, 2008 et 2009 – au
palmarès), il traverse actuelle-
ment de grosses turbulences fi-
nancières. Nous y reviendrons.

En LNA, Vacallo occupe le qua-
trième rang, à six points du lea-
der Fribourg, avec un match de
moins. A Chiasso le 10 novem-
bre, Vacallo a battu Union 79-67.
Les Neuchâtelois pourront pren-
dre leur revanche vendredi à la
Riveraine (19h30).� ESA

Trésor Quidome et Union prêts
pour l’exploit. AR. RICHARD LEUENBERGER

SKI ALPIN Lehmann dément les contacts avec le technicien autrichien.

Pas de négociations avec Giger
Le président de Swiss-Ski Urs

Lehmann a affirmé hier qu’au-
cune discussion n’avait lieu ac-
tuellement avec le technicien
autrichien Toni Giger. Celui-ci,
ancien coach à succès de Her-
mann Maier et Stefan Eberhar-
ter notamment, a été annoncé
ce week-end par la presse de son
pays comme le futur entraîneur
de l’équipe masculine suisse. «Je
ne suis au courant de rien à ce su-
jet», a dit Urs Lehmann.

Urs Lehmann a précisé néan-
moins qu’une «analyse était en
cours pour faire face à la situation

(la crise de l’équipe masculine).
Mais rien n’est encore mûr. De
nombreux échanges auront lieu
courant février. Le but est de pré-
senter une solution en vue des fi-
nales de Coupe du monde» (à la
mi-mars à Lenzerheide).

Le cahier des charges du chef
du sport d’élite, poste occupé de-
puis 2006-2007 par l’Allemand
Dierk Beisel, pourrait être revu.
«On se pose la question de savoir si
une personne peut être en charge
de sept secteurs», comme c’est le
cas actuellement de Beisel, a
précisé Lehmann. «Mais ce n’est

qu’un point parmi d’autres à discu-
ter.»

Le problème semble plus pro-
fond que le simple engagement
d’un entraîneur. «Une des diffi-
cultés qui se posent est l’intégra-
tion de nos juniors en Coupe du
monde. Il nous faut un homme qui
connaisse exactement les structu-
resdenotrepays.Celarend la tâche
délicate pour un étranger. L’enga-
gement d’un Toni Giger ne serait
envisageable que s’il fallait agir
uniquement à l’échelon de la
Coupe du monde», a conclu Leh-
mann.� SI



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 15 JANVIER 2013

22 SPORTS

SKI ALPIN
Axel Béguelin sur le podium aux Diablerets
Axel Béguelin tient toujours la forme. Une semaine après avoir remporté
les qualifications du Grand Prix Migros, le skieur chaux-de-fonnier a pris
le deuxième rang du slalom géant nocturne disputé vendredi aux
Diablerets dans le cadre des courses de l’interrégion ouest. Mais, le
sociétaire de Ski-Romand n’a pu rééditer sa performance le lendemain:
il a connu l’élimination en deuxième manche après avoir occupé le
quatrième rang lors de la première.� RÉD

CURLING
Les seniors neuchâtelois en finale suisse
L’équipe seniors de Neuchâtel-Sports disputera la finale du
championnat de Suisse de curling début février à Bienne. La formation
composée de Roger Augsburger, Bibi Meroni, Claude-Alain Vuille et
Fabio Payot (skip) a remporté son groupe qualificatif devant Genève et
Lausanne.� RÉD

FOOTBALL
Kader Mangane transféré à Sunderland
Ancien joueur de Neuchâtel Xamax et Young Boys, Kader Mangane
(29 ans) a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Sunderland par son
club saoudien d’Al Hilal. Le massif défenseur central sénégalais (1m93,
90 kg) rejoint un club classé 14e en Premier League.� SI

Cristiano Ronaldo veut rester au Real Madrid
L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo affirme sur le site de la Fifa
qu’il souhaite aller jusqu’au bout de son contrat avec le Real Madrid,
qui arrive à échéance en juin 2015. � SI

THOMAS NUSSBAUM

En engageant Valeri Chiriaev
comme entraîneur principal en
mai dernier, le CP Fleurier vou-
lait se redynamiser. Après neuf
mois de collaboration, le bilan
est déjà positif. «Nous sommes
super-satisfaits du travail de Valeri
dans l’ensemble du club. Le mes-
sage est bien passé au sein de tou-
tes les équipes du mouvement ju-
niors», se réjouit le président
Sven Renaud. «Valeri sait s’adap-
ter à l’équipe qu’il entraîne: il
change de mentalité entre les diffé-
rentes catégories de juniors. Il y a
deux entraîneurs sur la glace en
une journée», poursuit le vice-
président David Racheter.

Seul ombre au tableau, le
dixième rang actuel de la pre-
mière équipe en deuxième li-
gue, alors que le club vise une
place en play-off. «Je m’attendais
à ça», avoue l’expérimenté capi-
taine et ex-entraîneur-joueur
Philippe Marquis (qui, à bientôt
37 ans, devrait définitivement
ranger sa crosse à la fin de l’hi-
ver, cinq ans après avoir mis fin à
sa carrière professionnelle lon-
gue de 13 saisons en LNA).
«Nous avons intégré des juniors
talentueux. Le championnat est à
deux vitesses, avec les six premiers
et le reste. Notre but est d’être le
meilleur des viennent-ensuite. Il
faudra gagner les confrontations
directes qui nous restent.»

Trêve de Noël exploitée
Pour mettre toutes les chances

de leur côté, les Fleurisans sont
allés chercher deux jokers pour
Noël: l’Ukrainien Dmytro
Kryvorutskyy (qui a bourlingué
en ligues mineures allemandes)
et Jean-Yves Knecht (retour à la
compétition après des expérien-
ces à Yverdon et Monthey). Sans
oublier Raphaël Moret (retour
depuis Rheinfelden) et Jérémy

Kisslig (2e équipe). «Nous avons
essayé d’amener du dynamisme»,
explique le président Renaud.
«Il n’y a jamais eu de manque
d’engagement dans l’équipe, mais
nous espérons que ces arrivées ap-
portent de la confiance.» Valeri
Chiriaev complète: «J’avais pro-
posé en début de saison de prendre
un étranger, mais ça reste compli-
qué au niveau de l’organisation et
du budget. Là, nous donnons
l’image d’une reconstruction du
club avec un gros travail du comi-
té, qui veut amener des solutions.»

Blessé à l’épaule pendant deux
ans, Dmytro Kryvorutskyy n’a
pas hésité à répondre positive-
ment à l’appel du «Tsar», qu’il
connaît depuis tout petit. «Je
veux aider cette équipe et Valeri en

faisant ce que je sais faire: pour la
suite, je veux marquer des buts.»
Avec quatre réussites en deux
matches, son apport est indénia-
ble, mais il devra encore adapter
son jeu à ce nouveau champion-
nat (déjà une pénalité de mé-
conduite).

Uniquement entraîneur
La rumeur circulait en outre

que Valeri Chiriaev (49 ans)
était en passe de reprendre une
licence de joueur. Ce ne sera pas
le cas. «Après six matches, il y
avait des soucis en power-play et
au niveau des défenseurs à la ligne
bleue. Il y a eu l’idée que je fasse
quelques matches, mais le club est
sur le chemin de la formation et je
ne voulais pas prendre la place

d’un jeune à côté d’autres joueurs
d’expérience comme Philippe
Marquis», clarifie l’ex-défenseur
du HCC.

Le club voit donc à long terme,
sans agir dans l’urgence. «Nous
avons déjà commencé à travailler
pour l’an prochain», souffle Valeri
Chiriaev. Rejoint par son prési-
dent: «Nous voulons monter une
équipe pour accrocher les cinq pre-
mières places. Nous sommes obli-
gés d’être ambitieux pour avancer.
Nous viserons les finales dans trois-
quatre ans.» Le tout en misant
sur des jeunes du cru. «La condi-
tion pour être en première ligue
(réd.: qui est l’objectif à terme)
est d’avoir un bon mouvement ju-
niors», martèle David Racheter.

Mais une chose après l’autre.�

Même s’ils ne pointent qu’au dixième rang actuel, les Fleurisans ne paniquent pas et travaillent
sur le long terme. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Les dirigeants du CP Fleurier voient loin avec Valeri Chiriaev.

«Nous sommes obligés d’être
ambitieux pour avancer»

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Langnau - Kloten

Zurich - GE Servette
Zoug - Ambri-Piotta

1. Berne 38 22 2 3 11 129-80 73
2. FR Gottéron 38 18 8 3 9 121-92 73
3. GE-Servette 37 20 2 2 13 109-88 66
4. Zoug 36 18 3 4 11 123-110 64
5. Zurich 38 17 5 3 13 109-101 64
6. Davos 38 16 4 4 14 131-113 60
7. Lugano 38 15 3 7 13 131-112 58
8. Kloten 37 13 6 3 15 109-105 54
9. Bienne 38 13 4 5 16 119-135 52

10. Rapperswil 39 12 3 3 21 110-153 45
11. Ambri-Piotta 38 11 2 3 22 91-132 40
12. Langnau 37 7 2 4 24 80-141 29

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . .3-5
Sarine - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . .9-3
Fr.-Montagnes II - Serrières-Peseux . . . . .2-3
Vallée de Joux - Tramelan . . . . . . . . . . . . . .4-3
Fleurier - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4
Le Mouret - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7

1. Vallée Joux 16 15 1 0 0 96-28 47
2. Star Chx-Fds 17 13 0 0 4 87-43 39
3. Serrières 17 12 0 3 2 83-46 39
4. Moutier 17 11 2 0 4 80-44 37
5. Tramelan 17 8 2 0 7 72-56 28
6. Fr.-Mont. II 17 6 2 2 7 62-56 24
7. SenSee 17 6 3 0 8 67-64 24
8. Le Locle 16 5 1 2 8 52-65 19
9. Sarine 17 5 1 2 9 67-93 19

10. Fleurier 17 5 1 1 10 52-88 18
11. Le Mouret 17 1 0 2 14 32-101 5
12. Pts-Martel 17 1 0 1 15 30-96 4

FLEURIER - SENSEE 8-4 (3-4 1-0 3-0)
PatinoiredeVal-de-Travers: 136 spectateurs.
Arbitres: Brügger et Rochat.
Buts: 1re (0’23’’) Herren (Fasel) 0-1. 1re (0’38’’)
Mülhauser (Zürcher) 0-2. 5e Grau 0-3. 7e Grau
(Oberlin, à 4 contre 5) 0-4. 8e S.Kisslig (Moret)
1-4. 17eKryvorutskyy (Moret,Marquis, à4contre
3) 2-4. 19e Huguenin (à 5 contre 3) 3-4. 25e
Kryvorutskyy (Marquis) 4-4. 46e Rota 5-4. 49e
Rota 6-4. 49e J. Kisslig (Pipoz, Krügel) 7-4. 53e
Marquis (Jeanneret, Bafwa) 8-4.
Pénalités:11 x 2’ + 5’ + 10’ + pénalité de match
(S. Kisslig) contre Fleurier; 10 x 2’ + 5’ (Schafer)
+ 2 x 10’ (Schafer, Fasel) + pénalités de match
(Schafer, Fasel) contre Sensee.
Fleurier:Bugnard (4e Basset); Moret, Knecht;
Huguenin, Pipoz; Droz, Hirschy; Rota, Marquis,
Kryvorutskyy; Bafwa, S. Kisslig, Hernandez;
Krügel, J. Kisslig, Vaucher; Jeanneret.
Sensee: Geber; Hayoz, Bührer; Zurkinden,
Zürcher; Schaller, Oberlin; Capt, Von Bergen,
Grau; Herren, Rappo, Fasel; Mülhauser, Plichta,
Schafer.� JYP

SARINE - LES PONTS-DE-MARTEL 9-3
(1-1 6-1 1-1)
Marly, Jean Tinguely: 22 spectateurs.
Arbitres: Wegmuller et Jenni.
Buts:3e Gassmann (Sautaux, Arrighi) 1-0. 13e
Zwahlen 1-1. 21e Perlmann (Schönenweid,
Page, à 4 contre 5) 2-1. 22e Slavkovsky (Maire)
2-2. 23e. Kornilovs (Gassmann, Bonnefond) 3-
2. 24e Arrighi 4-2. 34e Arrighi (Perlmann, Jean
Petit-Matile, à 4 contre 3) 5-2. 35e Jean Petit-
Matile (Schönenweid, Meyer, à 4 contre 4) 6-
2. 38eSchönenweid (à4 contre4) 7-2. 40e Jean
Petit-Matile (Arrighi) 8-2. 41e Kornilovs
(Corminboeuf, Volery)9-2. 55eD.Benoit (L. Jelmi,
M. Botteron, à 5 contre 4) 9-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Ayer) contre Sarine; 10
x 2’ contre Les Ponts-de-Martel.
LesPonts-de-Martel:M.Matthey;B.Matthey,
Roy; D. Benoit, Jean-Mairet; Germain; M.
Botteron, L. Jelmi, Joye; S. Jelmi, Raya,
Slavkovsky; Maire, Zwahlen.� PAF

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Tramelan - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . .12-4
Bassecourt - Courrendlin . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Courtételle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Fleurier II - Moutier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Tramelan 13 10 0 0 3 93-53 30
2. Corgémont 12 9 0 0 3 81-47 27
3. Courrendlin 13 8 1 1 3 74-48 27
4. Moutier 13 8 0 0 5 68-49 24
5. Val-de-Ruz 12 6 2 0 4 52-41 22
6. Bassecourt 12 7 0 1 4 65-52 22
7. Saint-Imier 13 6 0 2 5 55-52 20
8. Les Enfers 12 5 0 0 7 47-63 15
9. Fleurier 13 4 1 1 7 50-61 15

10. Star Chx-Fds 12 1 0 0 11 46-99 3
11. Courtételle 13 0 1 0 12 31-97 2

QUATRIÈME LIGUE, GR 9A
Courrendlin - Franches-Montagnes III .13-2

1. Fr.-Mont. III 11 11 0 0 0 110-24 33
2. Tavannes 11 9 0 0 2 95-31 27
3. Le Fuet 11 6 0 0 5 65-61 18
4. Reuchenette 11 5 0 0 6 80-56 15
5. Court 10 4 0 0 6 39-75 12
6. Cortébert 9 3 0 0 6 40-44 9
7. Crémines 11 3 0 0 8 53-105 9
8. Courrendlin 10 1 0 0 9 26-112 3

GROUPE 9B
Gurmels - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . .9-2

1. Gurmels 13 11 0 0 2 86-37 33
2. Pts-Martel 12 8 0 0 4 76-41 24
3. Anet 12 7 0 0 5 63-46 21
4. Le Locle 11 6 1 0 4 57-55 20
5. Vallorbe 10 5 0 1 4 61-44 16
6. Serrières-P. 11 3 0 0 8 41-64 9
7. Pl. de Diesse 13 0 0 0 13 32-129 0

JUNIORS ELITES A, PHASE 2
AMBRI-PIOTTA - LA CHAUX-DE-FONDS
9-1 (2-0 4-0 3-1)
But pour La Chaux-de-Fonds: 43e Q. Pecaut
(Boiteux, à 5 contre 4) 6-1.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (1-0 0-0 2-2)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 58e (57’46’’)
Meyrat (Boss, Bikuta) 3-1. 58e (57’58’’) Pellet
(Camarda) 3-2.
Classement (rangs 8 à 14): 1. GE Servette 7-
52. 2. FR Gottéron 7-48. 3. Ambri-Piotta 7-39. 4.
Rapperswil 6-36. 5. Lausanne 7-35. 6. Bienne
7-34. 7. La Chaux-de-Fonds 7-28.
Mercredi 16 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Rapperswil.

LNA FÉMININE
UNIVERSITÉ - ZURICH 3-8 (1-2 2-2 0-4)
Buts pour Université: 19e Studentova (à 4
contre 5) 1-2. 35e Studentova (à 5 contre 4) 2-
3. 40e Studentova 4-5.

UNIVERSITÉ -
BOMO THOUNE 5-1 (0-0 2-1 3-0)
ButspourUniversité:24e Ravillard (Francillon,
Anex) 1-0. 38e Ravillard (Studentova, à 5 contre
4) 2-1. 47e (46’02’’) Studentova 3-1. 47e (46’19’’)
Studentova (Holesova) 4-1. 59e Ravillard
(Francillon) 5-1.

1. Lugano 6 6 0 0 0 53-13 29
2. Zurich 5 3 1 0 1 33-12 26
3. Bomo Th’ne 6 3 0 1 2 19-23 17
4. Université 6 3 0 0 3 20-23 15
5. Reinach 6 1 0 0 5 20-23 10
6. Langenthal 5 0 0 0 5 6-57 0

Dimanche 20 janvier. 20h30: Langenthal -
Université.

LNC FÉMININE, GROUPE 3
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .4-6
Villars - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 9-20. 2.
Université 10-17. 3. Prilly 7-16. 4. Sierre 9-16. 5.
Saint-Imier 9-15. 6. Villars 9-12. 7. Meyrin 9-6.
8. Lausanne 8-3.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne.Opend’Australie.Premiertournoi
duGrandChelem(30millionsdefrancs,dur).
Simple messieurs. Premier tour: Wawrinka
(S-15) bat Stebe (All) 6-2 6-4 6-3. Djokovic (Ser-
1) bat Mathieu (Fr) 6-2 6-4 7-5. Ferrer (Esp-4)
bat Rochus (Be) 6-3 6-4 6-2. Berdych (Tch-5)
bat Russell (EU) 6-3 7-5 6-3. Tipsarevic (Ser-8)
bat Hewitt (Aus) 7-6 (7-4) 7-5 6-3. Almagro
(Esp-10) bat Johnson (EU) 7-5 6-7 (4-7) 6-2 6-7
(6-8) 6-2. Kuznetsov (Rus) bat Monaco (Arg-
11) 7-6 (7-3) 6-1 6-1. Nishikori (Jap-16) bat
Hanescu (Rou)6-7 (5-7)6-36-16-3.Querrey (EU-
20) bat Munoz-De La Nava (Esp) 6-7 (2-7) 6-4
6-2 6-4. Verdasco (Esp-22) bat Goffin (Be) 6-3
3-6 4-6 6-3 6-4. Youzhny (Rus-23) bat Ebden
(Aus) 4-6 6-7 (0-7) 6-2 7-6 (7-4) 6-3. Janowicz
(Pol-24) bat Bolelli (It) 7-5 6-4 6-3. Melzer (Aut-
26) bat Kukushkin (Kaz) 6-1 6-1 6-2. Baghdatis
(Chypre-28) bat Ramos (Esp) 6-7 (0-7) 7-6 (7-
4)6-43-66-3. Stepanek (Tch-31)bat Troicki (Ser)
5-7 4-6 6-3 6-3 7-5. Benneteau (Fr32) bat
Dimitrov (Bul) 6-4 6-2 6-4. Malisse (Be) bat
Andujar (Esp) 6-3 6-1 6-2. Berlocq (Arg) bat
Authom(Be) 1-67-6 (7-5) 7-6 (7-4)6-2.Donskoy
(Rus) bat Ungur (Rou) 6-4 6-4 6-2. Roger-
Vasselin (Fr) bat Bemelmans (Be) 6-3 6-7 (5-7)
2-67-5 11-9.Gimeno-Traver (Esp)batKubot (Pol)
6-7 (4-7) 6-4 6-0 4-6 6-4. Smyczek (EU) bat
Karlovic (Cro) 6-4 7-6 (7-5) 7-5. Lopez (Esp) bat
Brugues-Davi (Esp)6-36-26-4. Kamke (All) bat
Cipolla (It) 6-1 6-4 6-1.
Simple dames. Premier tour: Oprandi (S) bat
Pironkova (Bul) 4-6 7-56-2. Paszek (Aut-30)bat
Voegele (S) 4-6 6-4 7-5. Sharapova (Rus-2) bat
Puchkova (Rus) 6-0 6-0. A. Radwanska (Pol-
4) bat Bobusic (Aus) 7-5 6-0. Kerber (All-5) bat
Svitolina (Ukr) 6-2 6-4. Li (Chine-6) bat
Karatantcheva (Kaz) 6-1 6-3. Stosur (Aus-9) bat
Chang (Taïwan) 7-6 (7-3) 6-3. Bartoli (Fr-11) bat
Medina Garrigues (Esp) 6-2 6-4. Ivanovic (Ser-
13) bat Czink (Hon) 6-2 6-1. Cibulkova (Slq-15)
batBarty (Aus) 3-66-06-1.Goerges (All-18)bat
Dushevina (Rus) 7-5 2-6 6-4. Makarova (Rus-
19) bat Larcher De Brito (Por) 6-2 7-5. Jankovic
(Ser-22) bat Larsson (Su) 6-2 6-2. Zakopalova
(Tch-23) bat Scheepers (EU) 6-1 6-2. V. Williams
(EU-25) bat Voskoboeva (Kaz) 6-1 6-0. Cirstea
(Rou-27)bat Vandeweghe (EU)6-46-2. Pervak
(Kaz) bat Barthel (All-32) 7-5 2-6 6-4.

TOTOGOAL
221 - 222 - 11X - XX1 - 2
RÉSULTAT: 2-2
1 x 13 points . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 18 889.70
6 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1574.10
107 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88.30
1152 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.20
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 560 000.–

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Université - Guin
Première ligue, Masterround, mardi 15 janvier, à 20h au Littoral.
La situation
Les gars du Littoral sont sixièmes avec 32 points, alors que les Singinois pointent au
quatrième rang grâce à leur 42 unités.
Les confrontations
Début novembre, les Aigles avaient été dominés 4-0, dans leur aire. Mais depuis, ils
ont fait du chemin. Juste avant les Fêtes, Gil Montandon et ses ouailles, mal payés,
n’ont perdu qu’après prolongation (4-3). La troisième confrontation sera-t-elle la bonne?
La phrase
Passeur samedi contre Saastal, l’attaquant Niels Jacot insiste sur l’importance de la
rencontre du jour. «Guin est peut-être l’adversaire que nous affronterons enplay-off, il
est donc essentiel de s’y préparer et de faire un match plein. Face à leurs gros gabarits,
nous devrons être à la hauteur aussi bien offensivement que défensivement.»
L’effectif
Dormond (touché à l’aine) et Fuerbringer (doigt cassé) sont toujours indisponibles. Les
élites A du HCC ne jouant que demain, il se peut que le défenseur Nicolas Dozin vienne
prêter main-forte aux gars du Bas.� ERO

Star Lausanne - Saint-Imier
Première ligue, Masterround inférieur, mardi 15 janvier, à 20h30 à l’Odysée.
La situation
Leaders avec 32 points, les Imériens se rendent chez leur dauphin, qui leur rend quatre
unités avec un match de moins au compteur. En cas de victoire, le visiteur pourrait faire
un grand pas vers les play-off. «Notre avance n’est pas encore déterminante, de loin
pas. Nous devons remporter tous nos matches si nous voulons garder notre destin en
mains», prévient toutefois le capitaine Pascal Stengel. N’empêche: un succès permettrait
de reléguer le troisième à au moins huit longueurs. «Une place en play-off ne s’obtient
pas en spéculant sur les résultats des autres», précise le coach Freddy Reinhard.
L’équipe
S. Vuilleumier, Duplan et Vallat, blessés, seront-ils de retour au jeu? «Ils vont mieux,
mais leur état sera évalué au jour le jour», répond Freddy Reinhard.� JBI

LE MATCH
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TENNIS Le Vaudois passe sans encombre le premier tour de l’Open d’Australie. Roger Federer entre en lice ce matin.

Wawrinka se rapproche de Djokovic
LAURENT DUCRET

Chut... Promis, il est encore
trop tôt de l’évoquer, ce hui-
tième de finale à Melbourne
contre Novak Djokovic. Stanis-
las Wawrinka ne veut sans doute
pas qu’on lui porte la poisse.

Il lui reste deux matches à ga-
gner, contre l’Allemand Tobias
Kamke (ATP 90) demain et con-
tre un Américain vendredi (Sam
Querrey ou Brian Baker), pour
obtenir le droit de défier le dou-
ble tenant du titre. A bientôt 28
ans, le Vaudois possède suffi-
samment d’expérience pour sa-
voir que rien n’est acquis en ten-
nis, qu’un match peut vous
échapper en quelques secondes.

Celui d’hier contre Cedrik-
Marcel Stebe (ATP 164), un...
Allemand déjà, fut parfaitement
maitrisé. Victorieux 6-2 6-4 6-3
au 1er tour de ce gaucher issu
des qualifications qu’il avait bat-
tu moins de deux semaines plus
tôt 6-4 6-3 à Chennai, Stanislas
Wawrinka a rendu une copie
très propre. Il n’a offert pratique-
ment aucun point «gratuit»
pour imposer sa puissance en
fond de court.

«J’ai très vite vu que je sentais
bien la balle», explique-t-il.
Pourtant, un premier tour d’un
tournoi du Grand Chelem, en-
core plus le premier de l’année,
recèle sa part d’inconnu. «Le
doute est toujours présent»,
glisse-t-il avec raison. Il a su le
balayer très vite. Sur un revête-
ment qu’il juge plus rapide cette
année, il a parfaitement «lancé»
son tournoi. On voit mal com-
ment il pourrait trébucher de-
main contre Kamke. Un Kamke
qui a eu la bonne idée de s’impo-
ser 6-1 6-4 6-1 contre Flavio Ci-
polla (ATP 95). On n’oublie pas
que l’Italien au jeu singulier
avait poussé Wawrinka à la li-
mite des cinq sets à l’US Open
2008 et à Roland-Garros l’an
dernier.

Comme Stanislas Wawrinka,
Novak Djokovic a bouclé son
premier tour sans perdre une
seule fois son service. Le Serbe a
battu 6-2 6-4 7-5 Paul-Henri
Mathieu (ATP 60). Face à l’Alsa-
cien, Nole a joué avec le nou-
veau modèle de raquette – la

marque n’a pas changé – qu’il
avait présenté lors de la
Hopman Cup de Perth. Pour
son premier match officiel de
l’année, il n’a pas touché au gé-
nie mais a su parfaitement con-
trôler la partie. «Il ne m’a pas for-
cément impressionné», lâche
Mathieu. «Mais il est sur toutes
les balles». S’il a le bonheur
d’être exact au rendez-vous de
ce huitième de finale qui est fixé
à dimanche, Wawrinka devra ré-
soudre un problème de taille:
comment percer une forteresse
qui semble imprenable.

Oprandi oui, pas Vögele
Le problème posé à Romina

Oprandi (WTA 61) et à Stefanie
Voegele (WTA 89), les deux
Suissesses en lice à Melbourne,
fut d’un autre ordre. Il s’est agi
pour la Bernoise et l’Argovienne
de maîtriser leurs nerfs dans ces
matches du premier tour qui se
sont joués sur pratiquement
rien. Opposée à la Bulgare Tsve-
tana Pironkova (WTA 37),
Oprandi a mis près d’une heure
avant de se libérer. Menée 6-4 3-
2, elle s’est finalement imposée
4-6 7-5 6-2 pour affronter de-
main l’Allemande Julia Goerges
(no 18), la joueuse qui l’avait éli-
minée l’an dernier au stade des
seizièmes de finale.

L’aventure est, en revanche,
terminée pour Stefanie Voegele,

battue 4-6 6-4 7-5 après 2h46’
de match par l’Autrichienne Ta-
mira Paszek (no 30). Une dé-
faite qui lui laissera une monta-
gne de regrets. N’a-t-elle pas
mené 6-4 3-1? N’est-elle pas en-

suite revenue de 4-1 à 4-4 au
troisième set? Elle s’est inclinée
sur la première balle de match
face à une adversaire dont la fra-
gilité sur le plan physique fut
longtemps un frein à sa carrière.

Mais entraînée désormais par le
même préparateur qu’Andy
Murray, Jez Green, l’Autri-
chienne commence à croire que
ses jambes peuvent la porter
plus loin.� SI

Stanislas Wawrinka n’a pas traîné sur le court face à Cedrik-Marcel Stebe. KEYSTONE

Son dix-septième Open d’Australie a tourné
court. A bientôt 32 ans, Lleyton Hewitt a pu
mesurer, une fois de plus, le fossé qui le sépare
des meilleurs.

L’ancien no 1 mondial a été sorti d’entrée de
jeu, battu 7-6 7-5 6-3 par Janko Tipsarevic (no
8). Même s’il fut à deux points de remporter la
première manche et s’il a servi pour le gain de
la deuxième, l’Australien a concédé une défaite
qui ne souffre aucune discussion. Tipsarevic
fut, en effet, trop précis en passing pour que le
joueur d’Adelaïde puisse espérer un autre sort.

Lleyton Hewitt avait nourri les plus grandes
ambitions pour cet Open d’Australie 2013. Il se
disait en très grande forme physique. Il se disait
aussi en pleine confiance après son succès sa-
medi en finale de l’exhibiton de Kooyong de-
vant Juan Martin Del Potro.

Face à Tipsarevic, titré il y huit jours à Chen-

nai, l’Australien avait adopté un jeu très offen-
sif.Sa«malchance»futdetombersurunadver-
saire fort inspiré et qui a réussi plusieurs véri-
tables «miracles» en défense.

Hewitt est resté fidèle à sa légende du battant
qui lutte toujours comme un lion. «J’aurais dû
mener deux sets à rien», rageait-il. Avant de
quitter la salle de presse sans donner d’indica-
tion sur son avenir. Mais tout indique que He-
witt sera encore de la partie en 2014.

Hewitt au tapis, l’Australie mise désormais
sur Bernard Tomic. Un Bernard Tomic qui se
sent «inarrêtable» depuis le gain samedi à Syd-
ney de son premier titre sur le Circuit. L’Austra-
lien aura l’honneur de la «Night Session» au-
jourd’hui pour son premier tour contre
l’Argentin Leonard Mayer. Roger Federer joue,
quantà lui,contreBenoîtPaireauxalentoursde
15 heures (5h en Suisse aujourd’hui).�

Lleyton Hewitt déjà éliminé SÉLECTION SANS SURPRISE
Stanislas Wawrinka (ATP 17) sera le
leader de la sélection suisse de
Coupe Davis, annoncée hier par le
capitaine Severin Lüthi, pour la ren-
contre du 1er tour du Groupe mon-
dial contre la République tchèque à
Genève, du 1er au 3 février. Lüthi a
aussi retenu Marco Chiudinelli (ATP
148), Henri Laaksonen (ATP 291),
Michael Lammer (ATP 360) et San-
dro Ehrat (ATP 353).
Roger Federer (ATP 2) devrait
comme prévu renoncer à être de la
partie, sauf retournement de der-
nière minute.
Les Tchèques sont eux attendus
avec leurs leaders Tomas Berdych
(ATP 6) et Radek Stepanek (ATP 34).
� SI

CYCLISME L’unique formation professionnelle helvétique commencera son aventure au Qatar, début février.

IAM Cycling veut bousculer la hiérarchie établie
Après de longs mois d’un travail admi-

nistratif ingrat, l’équipe IAM Cycling va
enfin pouvoir exister sur la route. L’aven-
ture de l’unique formation profession-
nelle suisse débutera le 3 février au Tour
du Qatar. En attendant ses premiers
coups de pédale, elle a été présentée en
grande pompe à Genève.

Parti d’une feuille blanche au prin-
temps dernier, le financier valaisan de
Genève Michel Thétaz a fini par monter
uneéquipede23coureursavecunbudget
de 8,5 millions de francs. Les leaders se-
ront lesSuisses JohannTschoppetMartin
Elmiger ainsi que l’Australien Heinrich
Haussler et le Suédois Thomas Löfqvist
qui auront charge de faire briller les cou-
leurs «bleu pétrole» de la première for-
mation helvétique professionnelle de-
puis Phonak en 2006.

Pour Serge Beucherie, le manager spor-
tif français, l’équipe est prête à batailler

sur deux fronts. Ainsi, il sera formé un
groupe pour les classiques flamandes,
même si IAM n’a été invité pour l’instant
qu’au Het Nieuwsblad (ex Het Volk) avec
comme leaders Haussler et Elmiger mais
également l’apport des Belges Kristof
Goddaert et Kevyn Ista. Des coureurs
comme le Français Sébastien Hinault
(18e saison chez les pros) et l’Italien Mat-
teo Pelucchi seront de précieux appuis.

Le deuxième front concernera les classi-
ques dites ardennaises (Amstel, Flèche
Wallonne, Liège - Bastogne - Liège) où là
aussi l’équipe attend des invitations, son
statut d’équipe Continentale Pro l’y obli-
geant. Ce groupe sera emmené par
Tschopp et par le Suédois Thomas
Löfqvist, un ancien de chez Sky et de la
Française des Jeux. Le Scandinave s’est
souvent bien comporté lors du Tour de
Suisse. Il sera certainement le leader de la
boucle nationale en juin.

La formation IAM fera bien sûr la part
belle aux coureurs suisses puisqu’ils sont
neuf sous contrat. Des coureurs comme
Marcel Wyss, qui s’est un peu perdu dans
la première partie de sa carrière, aura ain-
si toutes les chances de se relancer. Les
jeunes Valaisans Sébastien Reichenbach
et Jonathan Fumeaux pourront vivre leur
première expérience professionnelle.

C’est désormais aux coureurs de jouer.
«Je ne peux pas assurer que nous allons ga-
gner des courses», relève Martin Elmiger,
«mais nous allons faire parler de nous.»

Un autre Suisse rejoint la direction
sportive. Il s’agit de Rubens Bertogliati
(33 ans). Le Tessinois vient de mettre un
terme à une carrière de 13 ans qui l’a vu
remporter une étape du Tour de France
au Luxembourg et porter un jour le
maillot jaune en 2002. L’ancien coureur
de l’équipe Type 1 a été engagé à 50%
comme directeur sportif adjoint.� SI

Michel Thétaz a réussi son pari de monter
une équipe professionnelle suisse. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Timothy Kast
n’ira pas à Bienne

Timothy Kast
(HC La Chaux-
de-Fonds, en
licence B à
Fribourg
Gottéron), qui
bénéfice
d’une clause

libératoire pour la LNA à faire
valoir jusqu’au 15 janvier, ne
portera pas le maillot
seelandais la saison
prochaine. Les dirigeants du
HC Bienne ne formuleront pas
d’offre au joueur de centre de
24 ans. «C’est un joueur qui
me plaît beaucoup. Je l’ai vu
jouer à plusieurs reprises. Il
voit très bien le jeu, il a
beaucoup de qualités», admet
le directeur sportif du HCB
Martin Steinegger. «Nous
avons pesé le pour et le
contre, mais nous avons un
doute quant à sa capacité à
s’imposer physiquement dans
les duels en LNA. Pour
l’instant, nous ne pensons pas
qu’il aurait sa place chez nous
dans les trois premiers blocs.
Et pour lui, il ne servirait à rien
de se retrouver en quatrième
ligne. Nous allons continuer à
le suivre attentivement à
l’avenir, mais nous n’allons pas
lui formuler d’offre en vue de
la saison prochaine.»� CPA
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SNOWBOARD
Aubry aux Mondiaux
Swiss-Ski a sélectionné la
Biennoise Emilie Aubry pour les
Mondiaux de Stoneham (Can). La
spécialiste du boardercross courra
le 26 janvier.� RÉD

FOOTBALL
ESPAGNE
Getafe - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement (19 matches): 1. Barcelone 55. 2.
Atletico Madrid 44. 3. Real Madrid 37. Puis: 11.
Getafe 25. 17. Grenade 17.

PORTUGAL
Benfica - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Benfica 14/36. 2. Porto 13/33.
3. Braga 13/26.

AUTO-MOTO
RALLYE-RAID DAKAR
9e étape, Tucuman - Cordoba, 593 km de
spéciales. Motos: 1. Cyril Despres (Fr/KTM)
5h41’36’’. 2. Joan BarredaBort (Esp/Husqvarna)
à 4’03’’. 3. Alessandro Botturi (It/Husqvarna)
à 5’14’’. Puis: 63. Philippe Cottet (S/KTM) à
1h10’21’’. 97.Michel Pythoud (S/KTM)à1h47’34’’.
Classement général: 1. Faria 25h57’12’’. 2.
Despres à 5’23’’. 3. Francisco Lopez Contardo
(Chili/KTM) à 9’03’’. Puis: 87. Cottet à 8h55’31’’.
94. Pythoud à 10h03’57’’.
Autos:1. Roma-Périn (Esp-Fr/KTM)5h36’28’’. 2.
Peterhansel-Cottret (Fr/Mini)à4’11’’. 3. Terranova-
Fiuza (Arg-Por/BMW) à 6’54’’. Classement
général: 1. Peterhansel-Cottret 24h11’43’’.

BASKETBALL
NBA
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder
83-87. Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 96-
107. San Antonio Spurs - Minnesota
Timberwolves 106-88. New York Knicks - New
OrleansHornets 100-87.BrooklynNets - Indiana
Pacers 97-86. Denver Nuggets - Golden State
Warriors 116-105. LosAngelesLakers -Cleveland
Cavaliers 113-93.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Les positions hier à 20h: 1. François Gabart
(Fr), Macif, à 3425,8 milles de l’arrivée. 2. Armel
LeCléac’h (Fr), BanquePopulaire, à 269,1milles
dupremier. 3. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac-Paprec
3, à 706,8. 4. Alex Thomson (GB), Hugo Boss,
à 882,8. 5. Jean Le Cam (Fr), SynerCiel, à 1934,8.
6. Mike Golding (GB), Gamesa, à 1950,9. 7. Javier
Sanso (Esp), Acciona, à 2185,5. 8. Dominique
Wavre (S), Mirabaud, à 2194,7.

EN VRAC
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

Action du mois
steak tzigane de bœuf

Fr. 28.-/kg
Action de la semaine

Steak haché à l’ail
3 pièces Fr. 5.-

Filet de cabillaud
Fr. 20.-/kg

De la semaine
Langue de bœuf
sauce câpre

Civet de chevreuil cuit
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70

Tailles 36 à 60

-40% -50%
sur tout le stock

SOLDES

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 DÉSIREZ VENDRE votre bien immobilier ?
Faites appel à des professionnels, notaire, ban-
que, visite du bien, aucun frais jusqu'à la vente
définitive, le courtage est déductible de vos
impôts. N'hésitez pas à nous poser des ques-
tions. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

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.

ROCHEFORT: Libre de suite ou à convenir,
appartements de 4½ pièces et 5½ pièces, entiè-
rement rénovés et isolés, situation calme et
ensoleillée, cuisine agencée, salle de bains avec
douche et baignoire, prise internet dans toutes
les chambres, cave. Loyer: dès Fr. 1400.–. Pour
infos ou visites: Tél. 032 720 00 00 ou
vr@adr.ch

LA COUDRE, 1er avril, 3 pièces, calme, rénové,
cuisine agencée, balcon, cave. Fr. 1200.– +
charges Fr. 250.– Tél. 079 206 45 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agen-
cée, 160 m2, au 3e étage sans ascenseur, Fr.
1500.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 25, 2e

étage, 3½ pièces, cuisine agencée, lave-vais-
selle, petite cave, machine à laver le linge, buan-
derie. Loyer Fr. 900.- charges comprises. Libre
dès le 1er mars 2013. Tél. 076 278 06 21.

LE LOCLE, 3 pièces dans immeuble individuel,
au rez-de-chaussée, entièrement rénové, tout
confort, cuisine agencée habitable, salle de
douche, WC séparé, cave. Idéal pour couple
sans enfants ou personne seule, possibilité de
faire du jardin. Fr. 850.– charges comprises.
Libre dès le 1er mars 2013. Tél. 032 931 60 02.

NEUCHÂTEL, 3½ entièrement rénové, Fr. 1100.–
+ charges. Tél. 079 240 67 70.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, au 1er avril 2013,
appartement de 2½ pièces, cuisine équipée et
buanderie privée, WC douche, accès jardin, pré-
férence personne seule. Fr. 1400.– charges
comprises. Tél. 079 240 24 60.

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 42, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 50.-/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

GORGIER, superbe appartement de 3½ pièces
dans petite maison de 2 appartements, vue
magnifique et dégagée, balcon et terrasse,
situation exceptionnelle. Fr. 1650.- charges
comprises. 2 places de parc comprises dans la
location. Tél. 078 654 64 96.

NEUCHÂTEL, Moulins 21, bel appartement réno-
vé de 3 pièces + 1 grand hall habitable, cuisine
entièrement équipée, bains-WC. Service de
conciergerie lié au bail. Libre de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 1450.– + charges Fr. 260.–
Salaire mensuel de conciergerie Fr. 350.– net
Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

HAUTERIVE, Chemin des Jardillets, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 40.-/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, agréable
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salles de bains/WC, balcon,
cave. Fr. 1100.- charges comprises. Libre dès le
1.2.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

SAINT-BLAISE, Vigner 8, de suite ou à convenir,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
loyer Fr. 1236.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

GENEVEYS/COFFRANE, appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, séjour, 3 chambres, salle
de bains, WC séparés, balcon, cave. Fr. 1430.-
charges comprises, libre dès le 1.3.2013.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, véranda, libre de suite,
loyer Fr. 1450.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

BEVAIX, Jonchères 13b, 3½ pièces, cuisine
agencée, balcon, terrasse, loyer subventionné:
dès Fr. 1069.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, centre ville, 5 pièces avec cachet,
séjour avec cheminée, terrasse, loyer Fr. 2280.–
+ charges. Tél. 032 729 00 60.

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.

BOUDRY, Philippe-Suchard 28, dans un cadre
calme, appartement de 4 pièces au 6e étage,
séjour, 3 chambres, bains/WC, terrasse, cave.
Loyer: Fr. 1475.– + charges. Libre de suite à ou
convenir. Tél. 032 737 27 27.

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet Sud, proche de la
gare, local au rez de 167 m2. Loyer: Fr. 3139.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
737 27 27.

BOUDRY, Philippe-Suchard 34, dans un cadre
calme, appartement de 3 pièces au 5e étage,
séjour, 2 chambres, bains/WC, balcon, cave.
Loyer: Fr. 790.– + charges. Libre de suite à ou
convenir. Tél. 032 737 27 27.

COUVET, Flamme 12, appartement de 2 pièces
au 1er étage, cuisine agencée, séjour, une cham-
bre, bain/WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 605.– +
charges. Libre dès le 01.02.2013. Tél. 032 737
27 27.

LE LOCLE, France 8, spacieux appartement de 5
pièces, cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
salle de bains, WC séparé. Loyer: Fr. 1000.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
737 27 27.

NEUCHATEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, bal-
con avec magnifique vue sur le lac et Alpes,
proche bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- +
Fr. 190.- acompte de charges. Préférence à
couple sans enfant. Tél. 032 730 25 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, appartement
de 3½ pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
situation idéale, proche de toutes commodités.
Loyer Fr. 940.– + charges. Conditions spécia-
les! Tél. 079 486 91 27.

SAINT-BLAISE, attique de 3½ pièces dans
immeuble de charme avec jardin, vaste séjour
avec cheminée, cuisine ouverte (lave-vaisselle),
2 salles d'eau, vue sur lac, cave, 1 place de
parc. Fr. 1750.– + charges. Libre le 01.04.13.
Tél. 079 240 60 60.

A REMETTRE KIOSQUE avec bar à café situé au
Val-de-Ruz dans un grand village. Affaire saine
bénéficiant d'un loyer très attractif. Information
et visite après confidentialité d'usage unique-
ment tél. 078 601 82 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 6, au centre-
ville, appartement de 3½ pièces, rénové, cui-
sine agencée neuve ouverte sur le salon-salle à
manger, salle de bains avec baignoire, WC et
lavabo, parquet dans les chambres. Loyer Fr.
1100.– + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 30, apparte-
ment 5½ pièces, avec cuisine agencée, Fr.
1460.– charges comprises. Libre dès le 31
mars 2013. Tél. 032 968 70 54 (l'après-midi ou
le soir)

PESEUX, Châtelard 7, 3 pièces rénové, cuisine
agencée ouverte neuve, balcon, Fr. 1500.- +
charges. Tél. 032 729 09 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Fleurs, 3 pièces,
rez + jardin, cave, galetas, chauffage
bois/mazout. Fr. 650.– charges comprises.
Libre au 1er février. Tél. 076 580 70 76

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.

CORNAUX, atelier idéal pour une serrurerie,
sanitaire, artisanat ou dépôt, accès camion,
plain-pied, équipés de palans 10 tonnes et
machines. Sortie autoroute en zone industrielle,
prix de location Fr. 120.– m2 / annuel. Tél. 079
305 29 94.

MAGNIFIQUE LAPIN NAIN BÉLIER de 6 mois, à
vendre, avec cage. Fr. 80.– le soir dès 19h Tél.
078 858 77 16 ou tél. 032 922 69 29.

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

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

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

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

HOMME DE 44 ANS, nationalité portugaise et
suisse, sympathique, situation stable, cherche
femme, de 25 à 38 ans, enfants bienvenus pour
partager bon moment, resto, balade... Tél. 078
793 73 32.

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

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 et tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.ch

A LOUER AU SUD DE LA FRANCE, À VALRAS,
jolie maison, à 500 m de la plage, dès Fr. 700.–
la semaine. Tél. 032 721 17 70 (le soir).

NENDAZ, À LOUER du 20.01. au 30.04. 2 pièces
4 pers, entièrement équipé, Prix du 20.01. au
30.04. Fr. 5500.- Studio 2 pers. Fr. 3400.-
Chalet 3 pièces confortable, 4 pers. Prix du
20.01. au 30.04. Fr. 7000.- plus charges Info:
www.inter-agence.ch, 1997 Haute-Nendaz Tél.
027 288 23 19.

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.

FEMME PORTUGAISE AVEC EXPÉRIENCE, cher-
che heures de ménage et repassage, avec per-
mis de conduire. Région Littoral. Tél. 076 936
77 19.

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

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN À L'AI, 44 ans,
recherche travail à 30% maximum. Tél. 032 931
18 92.

VIVRE SANS FUMER, cherche un Chargé-e de
prévention à 60%. Vous secondez la responsa-
ble du Centre dans la mise en œuvre des projets
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.

MAGASIN DE NEUCHÂTEL cherche coif-
feurs/euses et stylistes-coloristes, avec CFC et
permis G. Engagement à convenir. Écrire par
mail à: beauty.station@bluewin.ch ou appelez
le: tél. 079 174 73 46.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents, Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 078 862 09 55

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

Citroën Jumper, fourgon avec vitres, 2.2 diesel,
année 7.2008, 41 000 km, crochet de remor-
quage, 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.

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

ORDINATEUR: je vous résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

BONNE RÉSOLUTION 2013: venez mincir et stabili-
sez votre poids durablement au Club Aline Le
Locle. Méthode simple basée sur une alimentation
équilibrée. Inscription Fr. 30.– Séance Fr. 15.– le
jeudi soir dès 17h30 jusqu'à 19h. Renseignements
Tél. 032 931 75 71 et tél. 078 604 63 03.

COIFFURE À VOTRE DOMICILE.Tél. 078 803 50 31.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

MASSEUSE propose massages de relaxations.
Tél. 079 318 42 41.

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile, dès Fr.
80.–, rabais AVS. Tél. 079 347 55 65.

ECOUTE - CONSEILS - SOLUTIONS Experts diplô-
més à votre service: Conflits au travail, Deuil,
Coaching parental, Intimité, ... Confidentiel et
Anonyme 0900 032 932 Fr. 4.75/min avec
ligne fixe / 1re min. offerte.

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.

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

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.

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.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
j'embrasse et je me laisse embrasser, massage
sur table, gode-ceinture, fétichisme, SM et
plus! Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81.

LA CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains! Petite, mince, gros seins naturels,
habits en cuir et bottes. Massages corps et
esprit, espagnol et plus. Tél. 076 228 39 88.

SALON DOLCE VITA, Croix-Fédérale 27, à La
Chaux-de-Fonds, rez-de-chaussée, appartement
02. 3 filles: nouvelle Keidry belle travesti, actif/pas-
sif, 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.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Portugaise, très sen-
suelle, douce, poitrine généreuse, belles jam-
bes. Très bons moments de plaisir. 7/7, 24/24.
Tél. 079 271 70 84.

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

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.
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Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

SOLDES

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

EN
JANVIER

La cuisine,

c’est vous... et
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

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

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 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, jusqu’à 19h30. 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, Pharmacieplud du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29

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 Bibliothèque
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: Me 14h-16h30.
Patinage et école: Ve 13h30-16h.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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
No d’appel unique, 0844 843 842
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, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

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. Lu-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 sociales
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 Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
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 Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37

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

Liam est tombé sous le charme
en voyant la jolie frimousse

de sa petite sœur

Sheena
née le 9 janvier 2013

Elle pèse 3,30 kg et mesure 47 cm

Stéphanie, Liam et Nicolas Brunner
Maladières 18

à Bevaix
028-721333

Mes parents m’ont l’air un peu fous,
mais il paraît que c’est…

de joie et… de moi!

Je m’appelle

Arthur
et suis né le 12 janvier 2013

Patricia et Denis Blunier (-Orloc)
Rue Henri Calame 12

2053 Cernier
028-721294

La famille Stamm
s’est agrandie

d’une petite fille!

Lou, Rose

est née le vendredi 11 janvier 2013

Laurence et Christophe Stamm
Louis-Favre 27

2000 Neuchâtel
028-721335

REMERCIEMENTS

L’association du personnel de la Haute Ecole Arc
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aldo SALVI
membre du comité et ami fidèle

Nous garderons le souvenir d’un collègue dévoué et toujours à l’écoute.
Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

132-257452

La Direction générale de la Haute Ecole Arc,
la Direction du domaine ingénierie, le personnel

enseignant, administratif et technique
ainsi que le Conseil du personnel

font part, avec une très grande tristesse et une vive émotion, du décès de

Monsieur

Aldo SALVI
Professeur estimé, collègue et ami

Nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses proches et leur
présentons nos sincères condoléances ainsi que notre profonde sympathie.

Neuchâtel, le 14 janvier 2013.

Le Parti Socialiste,
section des Montagnes neuchâteloises

a le grand regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Aldo SALVI
qui a milité à la section

jusqu’à ce que la maladie qui l’a emporté l’en empêche.

Réconfortée par vos nombreux témoignages reçus lors du décès de

Monsieur

Maurice CATTIN
sa famille vous remercie tous pour votre soutien

apporté par vos présences, vos messages ou vos dons.
Saint-Imier, janvier 2013.

028-721331

AVIS MORTUAIRES
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L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 7 au 13 janvier
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 2.2 124.5
Littoral Est 2.3 124.0
Littoral Ouest 1.4 124.0
Val-de-Ruz -0.4 143.1
Val-de-Travers -0.2 141.7
La Chaux-de-Fonds -0.5 143.8
Le Locle -1.2 148.7
La Brévine -3.5 164.8
Vallée de la Sagne -3.2 162.1

La bonne idée
Normalement, l’humidité provenant

des occupants et des plantes est suffi-
sante dans un appartement. Humidifier
coûte très cher et n’est pas toujours sain.

Renseignements:www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’environne-
ment (tél. 032 889 67 20).� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
15 janvier 1993:
arrestation du chef
des chefs de la mafia

Salvatore «Toto» Riina, numéro 1 de
la mafia recherché depuis plus de 20
ans, est arrêté à Palerme. Considéré
comme «le chef de tous les chefs», il
avait été condamné par contumace à la
détention à vie en 1987 pour avoir
commandité une série d’assassinats et
dirigé un trafic d’héroïne. On le soup-
çonne aussi d’avoir ordonné les meur-
tres de Giovanni Falcone et de Paolo
Borsellino, tués dans des attentats à la
voiture piégée.

2004 – Naufrage au large du sud-
ouest de l’Angleterre d’un chalutier
français, le «Bugaled Breizh» dans
des circonstances mal définies (colli-
sion avec un sous-marin?) provo-
quant la mort de cinq marins.

2000 – Décès du producteur fran-
çais Alain Poiré des suites d’un cancer
à l’âge de 82 ans. À la tête de Gau-
mont International, il a produit envi-
ron 250 films dont les «Tontons flin-
geurs» et «Fantomas».

1996 – Andréas Papandréou, 76 ans,
figure majeure de la politique grecque
depuis 35 ans, démissionne de ses
fonctions de premier ministre pour
mettre fin à la crise politique créée
par sa maladie prolongée.

1995 – Le pape Jean-Paul II célèbre
une messe devant plus de deux mil-
lions de fidèles à Manille, la plus
grosse foule de son pontificat, au
terme d’une visite de 4 jours aux Phi-
lippines.

1992 – L’indépendance de la Slové-
nie et de la Croatie est reconnue par
les 12 pays membres de la Commu-
nauté européenne.

1919 – Un immense réservoir d’une
distillerie de Boston explose, libérant
une énorme vague haute de 6 mètres,
formée par quelque 8 millions de li-
tres de mélasse noire, qui se déverse
dans une artère commerciale de la
ville. L’inondation de liquide siru-
peux, destiné à la fabrication du
rhum, fait 21 morts, en plus de provo-
quer l’effondrement de quelques im-
meubles.

1910 – Le Congo français devient
l’Afrique Equatoriale Française.

1898 – Parution de Cyrano de Ber-
gerac d’Edmond Rostand.

1826 – Les Parisiens découvrent le
premier numéro de l’hebdomadaire
Le Figaro.

1778 – Le capitaine Cook découvre
Hawaï.

AVIS MORTUAIRES

Jeanine Borel-Robert, ses enfants et arrière-petit-fils
Marlyse Nobs Robert, ses enfants, petits-enfants et son ami Jean-Daniel Rey
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Agnès ROBERT-PORTMANN
qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
Le Locle, le 10 janvier 2013.
Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Marlyse Nobs

Industrie 3, 2316 Les Ponts-de-Martel
Un grand merci au Docteur Stéphane Reymond et au personnel
du home Le Martagon pour leur dévouement.

Ne crains rien car je t’ai racheté
Je t’ai appelé par ton nom
Tu es à moi.

Esaïe 43:1

Madame Annie Challet-Rothenbühler et ses filles
Nicole Schultheiss-Challet, à Genève et ses enfants Sébastien,
Karen et Mégane
Doris Zanolari-Challet, aux Paccots et ses enfants Fabrice et Valéry
ainsi que les familles proches et amis ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marc CHALLET
leur très cher époux, papa et grand-papa, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 91e année; il s’est endormi tranquillement
après quelques jours de maladie.
A. Challet, c/o K. Schultheiss
Rue du 1er mars 50
Les Geneveys s/Coffrane, le 13.01.2013.
La cérémonie funèbre aura lieu en la Collégiale de St-Imier
le mercredi 16 janvier à 14 heures.
Marc repose au pavillon du cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil communal de la Ville et
commune de Boudry, ainsi que toutes
les autorités et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest DÜSCHER
ancien Conseiller communal et général

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-721380

Le Club jurassien, Section Treymont
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest DÜSCHER
membre vétéran de la société

Il adresse ses sincères condoléances à la famille.

La Société Philanthropique Suisse Union
Cercle de la Basse-Areuse

a le pénible devoir d’annoncer le décès de l’Ami

Ernest DÜSCHER
et présente à son épouse et à sa famille ses condoléances les plus sincères.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-721365

Le Chœur d’Hommes de Cornaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GUILLAUME
Président d’honneur de la société

028-721297

G O R G I E R

Avec un grand chagrin, mais aussi un profond sentiment
de reconnaissance, que font part du décès de

Mathilde
TSCHANNEN-BANGERTER

22.01.1935 – 13.01.2013
Ernst et Maria Bangerter et famille
Grety Bangerter
Rosmarie et Ulrich Sturzenegger-Bangerter et famille
Martha Bangerter-Ryf et famille
Jeanne Tschannen
Rösi Tschannen et famille
Dora Tschannen-Winkler

ainsi que les familles parentes et amies.

Gorgier, le 13 janvier 2013.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 17 janvier à 14 heures
au temple de St-Aubin, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Fritz Tschannen

Chemin de la Marouette 3, 1607 Palézieux-Gare
Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez penser
à la Fondation de l’ancien Hôpital de la Béroche, CCP- 20-8348-2
avec mention «Mathilde Tschannen».

AVIS MORTUAIRES

C’est dans la rosée des petites choses
Que le cœur trouve son matin et se rafraîchit.

Khalil Gibran

Florence et Alain Gerber-Grandjean, Samuel, Maxime,
Justine et Mathilde
Caroline Grandjean et son ami Martial Dubois
Pierre et Christine Gehrig, leurs enfants et petits-enfants
François et Eve Gehrig
Jean-Michel et Isabelle Degoumois
Cédric et Martine Léger-Pfaff, leurs enfants et petite-fille
Sandro et Myriam Grandjean, leurs enfants et petits-enfants
Madame Carla Siegrist-Gehrig et famille
Madame Isabel Schneider-Huguenin-Virchaux et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin d’annoncer le décès survenu le 13 janvier 2013,
dans sa 67e année, de leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce et amie

Madame

Valentine GRANDJEAN
née Gehrig

après une cruelle maladie supportée avec grand courage et dignité,
entourée de l’affection des siens, à son domicile.
Nous remercions particulièrement les Docteurs Jean-Claude
Clémençon, Jean-Jacques Brugger, Cédric Vallet, Christian Gartenmann,
le personnel soignant du service d’oncologie de NHP,
celui de La Chrysalide, NOMAD (E. Chavannes et Vincent Bueche),
ses fidèles voisines et nombreux amis, ainsi que les Pompes funèbres
Weber & Grau.
La cérémonie se déroulera le jeudi 17 janvier à 14 heures,
au Temple de Saint-Blaise.
Adresse de la famille: Impasse Alphonse-Albert 8, 2068 Hauterive
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Recherche Suisse
contre le cancer à Berne, CCP 01 -19041-4, mention deuil
Valentine Grandjean, Hauterive.

Lorsque vous priez, vous vous élevez
pour rencontrer dans l’air, ceux
qui prient à cette même heure, et que sauf
en prière, vous ne pourriez rencontrer. (K.G.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Equipe pastorale, le Conseil des présidents,
les Conseils des communes ecclésiastiques

ainsi que les mouvements paroissiaux
de l’Unité pastorale Saint-Jean - La Courtine

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelo FRANZA
papa de Monsieur l’abbé Nino Franza,

curé-modérateur de l’Unité pastorale Saint-Jean - La Courtine
Ils expriment à la famille et aux proches du défunt leur vive sympathie.

Les Breuleux, le 12 janvier 2013.
014-251898
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AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Je suis partie sans faire de bruit
pour retrouver mon mari.

Ses enfants
Jacques et Rolande Pousaz à Bex
Philippe Pousaz et Gabrielle Telley à La Sarraz
Marie-Claire et Jean-Jacques Desjardins à Yens
Christine et Martial Delacour à La Sarraz
Feu Eliane Monney

Ses petits-enfants
Christophe Pousaz et Nathalie Garin et leurs enfants
Stéphanie et Marc Lacroix et leurs enfants
Lionel Pousaz et Elettra Flamigni
Delphine Pousaz et Daniel Bismor
Nadia Desjardins et Maurizio Passariello
Cédric Desjardins et Christine Putallaz Desjardins et leur fille
Virginie Delacour et Marc Fiaux
Loïc Delacour
Didier Monney
Valérie et Martin Egger

Sa sœur
Jacqueline Bolle et famille à Saint-Blaise

Feu Eliane Monney-Pousaz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madeleine POUSAZ
née Barbezat

qui s’est endormie paisiblement dans sa 86e année le 13 janvier 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fleurier
le mercredi 16 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Philippe Pousaz

Chemin de la Piscine 15, 1315 La Sarraz
Un merci particulier est adressé à la Direction et au personnel de l’EMS
Les Sugits à Fleurier ainsi qu’au médecin Jean-Pierre Caretti.
Pour honorer la mémoire de Madeleine, vous pouvez adresser un don
en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen
du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte CH52 8026 1000
0115 3275 5, mention deuil «Madeleine Pousaz».
Cet avis tient lieu de faire-part.

M A R I N

Plus de lutte, plus de travaux
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée,
le jour de l’éternel repos.

Son épouse Jaqueline Buchenel-Schaeffer à Marin
Ses enfants Yves et Silvana Buchenel à Gilly

Carole Buchenel à Marin
Sa belle-sœur Annie Schaeffer à Villeneuve
Son beau-frère Martin Lautenbacher à Peseux
Ses neveux et nièces François et Corinne Schaeffer et leurs filles

Laure et Juliane à Fontaine
Marie-Hélène Schaeffer ses enfants Yann, Silvain
et Cynthia à Mogelsberg
Stéphane et Claudia Lautenbacher et leurs enfants
Maxime et Cléa à Neuchâtel
Thomas Lautenbacher et Yasmine Ponnampalam
et leur fils Léo à Engollon

ainsi que l’ensemble de la famille, tous les proches et alliés en Suisse,
Allemagne, France ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude BUCHENEL
enlevé à leur tendre affection le 10 janvier 2013, dans sa 90e année,
après une courte maladie supportée avec courage.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité le lundi 14 janvier.
Adresse de la famille: Madame Jaqueline Buchenel

Rue des Sugiez 3
2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-721368

N E U C H Â T E L

✝
Madame

Elda DÉVAUD-GHIGGIA
1924

nous a quittés dans son sommeil au Home des Charmettes, à Neuchâtel,
rejoignant ainsi son époux auprès de Dieu.
Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Arlette Dévaud Praz, son époux Simon Praz,
leurs fils Romain et Florian, à Saint-Cergue (VD);
Claude Dévaud, son épouse Silva Müller Dévaud,
leurs filles Amalia et Victoria, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2000 Neuchâtel, le 13 janvier 2013.
La messe sera célébrée en l’Eglise catholique Saint-Norbert
de La Coudre, mercredi 16 janvier à 16 heures, suivie de l’incinération
sans suite.
Elda repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Claude Dévaud, Rue des Parcs 4, 2000 Neuchâtel
Nous remercions chaleureusement le personnel du Home
des Charmettes à Neuchâtel, pour ses compétences relationnelles
spécifiques à l’égard de notre maman.

R.I.P.
028-721364

Tu es partie en silence, sans rien nous dire.
Tu es partie pour un monde meilleur.
Ton souvenir restera à tout jamais dans nos cœurs.

André Jaquet à Neuchâtel
Nathalie et Gérard à Boudry
Nicolas à Peseux
Francine et Eric Pavillon-Binggeli à Neuchâtel et famille
Jean-Pierre Cattin et famille à Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane JAQUET
née Binggeli

qui s’est endormie paisiblement dans sa 65e année.
2000 Neuchâtel, le 13 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
jeudi 17 janvier à 15 heures.
Christiane repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: André Jaquet, rue Caselle 1, 2000 Neuchâtel
En mémoire de Christiane, vous pouvez penser à la Société Protectrice
des Animaux (SPANE), Cottendart 5, 2013 Colombier, CCP 20-9647-7,
avec la mention «Christiane Jaquet».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-721376

La Direction et les Collaborateurs
Du CFPS Le Repuis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Manon BÉGUIN
maman de leur collègue Madame Maud Mamin

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

B O U D R Y

Nadia et Marcel Monnet-Nussbaum, à Cortaillod
Marie-Jeanne Viatte-Nussbaum et ses enfants, à Gorgier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre NUSSBAUM
dit «Pipo»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année, après une longue
maladie.
2016 Cortaillod, le 12 janvier 2013.
(Chemin des Polonais 12)
Un grand merci à Serge Poggiana dit Pogge.

La Société des Pêcheurs de Basse-Areuse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre NUSSBAUM
membre honoraire de la société

Elle adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-721348

D’autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 25

AVIS MORTUAIRES AUVERNIER
Conducteur recherché
La Police neuchâteloise recherche le
conducteur d’une BMW X5 de couleur
noire, qui, hier à 14h45, lors d’une
manœuvre de dépassement d’un camion
semi-remorque sur l’autoroute A5 à
Auvernier, chaussée Bienne, a heurté ce
dernier en se rabattant. Le conducteur
fautif ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police au 032 889 90 00.� COMM

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Collision
entre deux véhicules
Hier à 17h35, une voiture conduite par un
habitant de Villers-le-Lac (F), âgé de 51
ans, circulait du Cerneux-Péquignot en
direction du Locle. Dans une courbe à
droite, une collision s’est produite avec la
voiture conduite par un habitant du
Cerneux-Péquignot, âgé de 71 ans, qui
circulait en sens inverse. Les personnes
impliquées ont été contrôlées sur place et
n’ont pas été prises en charge par le SIS
des Montagnes.� COMM

NEUCHÂTEL
Incendie dans un local
de chauffage
Hier à 17h15, le SIS de Neuchâtel est
intervenu rue Sainte-Hélène à Neuchâtel
pour un incendie dans le local de
chauffage. Des produits solvants s’étaient
enflammés pour une raison
indéterminée. Le sinistre a été circonscrit
au moyen d’eau, les locaux ont été
ventilés.� COMM

Oui, toute ma vie,
ta bonté
et ton amour
m’accompagneront.

Psaume 23:6

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques chutes
de neige 
Des chutes de neige devraient nous arriver 
depuis le Jura aux premières heures du jour. 
On peut espérer entre 2 et 7cm jusqu'en 
plaine. On passera à un ciel plus lumineux cet 
après-midi, avec des apparitions du soleil à la 
clé. Les éclaircies pourraient même être plus 
durables demain, avant un jeudi prévu gris, 
froid et faiblement neigeux. Le froid persistera 
vendredi et samedi, puis redoux dimanche.750.59
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Désorientation aérienne
GVA. Ces trois lettres peuvent

avoir un impact très fort. J’y re-
pense régulièrement en me ren-
dant à l’aéroport. Après avoir dé-
veloppé une capacité
démesurée à rater l’avion, il
m’est aujourd’hui possible d’arri-
ver de longues heures avant le
décollage. Presque le temps de
dévorer un bouquin. Les horai-
res sont des jalons étonnants
dans le cours impétueux d’une
vie. Mais le retard n’est pas le
seul coupable de péripéties qui
donnent à causer ensuite.

Pourquoi GVA, donc. Un ma-
tin d’hiver, alors qu’il faisait en-
core nuit, je regardais filer les lu-
mières par la fenêtre, à moitié
assoupie dans le train, prête à
m’envoler outre-Atlantique pour

retrouver une personne chère.
Le convoi pénétrait dans les en-
trailles de Zurich-Kloten lors-
que je sortis ma feuille de route
pour vérifier les détails du vol.
C’est là que... Glups! Trois peti-
tes lettres me tirèrent aussi sec
de ma banquette douillette. Le
timing était impeccable, rien à
redire à ce niveau-là. Mais le vol
partait de Genève, pas de Zu-
rich. Impossible de retraverser
la Suisse pour me rendre à bon
port en temps et en heure.

Par chance, la bienveillante
compagnie aérienne a su déni-
cher un siège libre dans un autre
vol, le même jour.

Finalement, inutile de se met-
tre dans tous ses états pour une
feuille de route. Circulez.�

LA PHOTO DU JOUR Blancs et gris, dimanche, sur les hauts de La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

SUDOKU N° 541

Difficulté 3/4

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° 540

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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