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TUNISIE Le pays veut toujours faire revenir les touristes PAGE 17

ACCUEIL Les établissements médico-sociaux neuchâtelois ne peuvent pas créer de nouveaux lits, en vertu
d’un moratoire. La nouvelle planification cantonale prévoit même de réduire le nombre de places. Résultat:
des homes voient leurs projets d’agrandissement bloqués alors que la demande va grandissante. PAGE 5

LES MATHS MÈNENT À TOUT
De Cambridge
à La Chaux-des-Breuleux
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L’initiative populaire du «Haut
veut vivre» est sur de bons rails
CANTON DE NEUCHÂTEL Le collectif «Le Haut
veut vivre» a collecté 4000 signatures.
Il lui en manque 500 pour faire aboutir
son initiative populaire cantonale.

2025 Cette initiative demande notamment
la réalisation avant 2025 d’une liaison
ferroviaire reliant La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel en moins de 17 minutes.

RÉACTIONS L’ancien conseiller communal Alain
Bringolf et le conseiller d’Etat Claude Nicati
font part de leurs réactions. Le point, aussi,
sur la société Transrun SA, toujours active. PAGE 3

KEYSTONE

THRILLER
Une année 2013 estampillée
Stephen King
Trois nouveaux romans, dont une suite à
«Shining», des adaptations au cinéma et à
la télévision… 2013 sera l’année du maître
américain du thriller. Coup d’envoi ce
printemps avec le livre «11/22/63», inspiré
de l’assassinat de J. F. Kennedy. PAGE 13KE
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CYCLISME
Lance

Armstrong
a fait

ses aveux
PAGE 23
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VÊTEMENTS
Avec le rachat de Lafuma,
Calida élargit son éventail
Le fabricant de lingerie Calida se diversifie
en accédant au secteur des équipements de
sport. Le groupe lucernois va acheter une
partie de Lafuma, qui possède des marques
bien connues des randonneurs et des skieurs
comme Oxbow, Eider et Millet. PAGE 20KE

YS
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NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 16 JANVIER 2013

2 FORUM

EMBAUCHE
La discrimination
existe
L’article du 19 décembre dernier
intitulé «Discrimination à l’em-
bauche?» nous oblige à prendre
notreplumepourréagir. Eneffet,
nous sommes passablement cho-
qués par le point d’interrogation
que la journaliste met face à une
problématiqueréelleetàmaintes
reprises confirmées par diverses
études. La discrimination à l’em-
bauche existe, oui, elle touche
particulièrement un groupe de
personnes que j’appelle des iden-
tités remarquables de notre so-
ciété et, oui, elle n’épargne pas les
personnes titulaires d’un di-
plôme, même acquis en Suisse et
même lorsqu’elles sont nées en
Suisse. Pas plus tard qu’au mois
denovembre2012uneétudedela
Commission fédérale contre le
racisme (qui n’est pas présidée
par une personnalité de gauche),
relevait qu’étonnamment les per-
sonnes hautement qualifiées is-
sues de la migration sont con-
frontées à la discrimination
même lorsqu’elles ont fait leurs
études en Suisse. (...) C’est une
réalité et Neuchâtel n’est de loin
pas épargné. Voici la réalité dont
onneparlejamaisetquelecanton
de Neuchâtel tente de minimi-
ser: face à deux personnes de for-
mation identique, l’une résidante
en Suisse, originaire d’un état
tiers (même naturalisé suisse) et
l’autre de l’union européenne, les
employeurs en majorité préfére-
ront engager une personne de
l’Union européenne et plus parti-
culièrement frontalière. Dans un
canton pionnier en matière d’in-
tégration, sur le plan législatif du
moins, cela est d’autant plus cho-
quant.(...)Auchefdesressources

humaines qui prétend qu’il n’y a
pas de discrimination à l’Etat
nous vous répondrons, avec tout
le respect que nous lui devons,
qu’il ignore totalement la réalité.
(...) Vous voulez des exemples
concrets en voici: comment ex-
pliquez-vous qu’une juriste d’ori-
gine congolaise diplômée à Neu-
châtelsoitcontraintedetravailler
comme ouvrière faute de mieux.
Et cet ingénieur tunisien, qui ne
trouvant rien se recycle dans
l’horlogerie pour finalement
émarger à l’action sociale? (...) La
loi sur l’intégration étant canto-
nale on peut s’attendre à plus que
des nominations prétextes.

Josiane Jemmely, Jo Moubiala
(La Chaux-de-Fonds)

MILVIGNES
Une bourde
écologique
Les futurs citoyens de la com-
mune de Milvignes (Auvernier,
Bôle, Colombier) qu’on avait

déjà forcés à transporter leurs
déchets à l’écopoint de Planeyse
seront, dès le 1er janvier pro-
chain, obligés de se rendre à la
déchetterie de Cortaillod pour y
déposer PET et autres plasti-
ques. C’est ce qu’ils apprennent
ces jours par une simple affi-
chette apposée à côté des instal-
lations. Après la suppression
déjà en vigueur des 3 ramassa-
ges annuels des déchets encom-
brants, viendra sans doute bien-
tôt la fermeture pure et simple
de l’écopoint. Quel raisonne-
ment ont donc suivi les nouvel-
les autorités pour en arriver à
une telle aberration écologi-
que? En effet, qu’on appar-
tienne à l’un ou l’autre des trois
villages, c’est entre 10 et 14 km
qu’il faudra effectuer, avec son
véhicule privé bien sûr, pour
respecter cette réglementation
absurde. Absurde d’autant plus
que l’usine de Saiod se trouve à
Cottendart, sur le territoire
communal de Milvignes. Il y a
peut-être une explication, fi-
nancière celle-là! Ne cherche-t-

on pas à inciter les personnes ne
voulant pas se déplacer à bour-
rer des sacs payants afin de
compenser les pertes engen-
drées par le tri? Mais pour qu’il y
ait pertes, il faudrait encore que
la taxe de base actuelle – 103 fr.
par an pour un ménage de 2 per-
sonnes en 2012 en plus du prix
des sacs – ne soit pas reconduite
telle quelle en 2013. De cela,
nous n’avons encore aucune
nouvelle!

Pierre-André Kuenzi (Bôle)

CACARDENT-ELLES? Deux magnifiques oies semblent en pleine conversation au port
de Cortaillod. Peut-être font-elles comme les canards et cancanent-elles.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Partager un avis, une idée, un projet… Partager ses émo-
tions et ses sentiments. Partager des traditions, des valeurs,
uneculture.Partagerundestin…«Partageravec l’Autre,c’est
l’augmenter…», selon Jamel Debbouze, rejoignant ainsi l’ex-
pression de Denis de Rougemont «De deux choses l’au-
tre…». Ce partage, empreint d’une philosophie d’échange
plutôt que de division et de fractionnement, contribue au
renforcement d’une communauté!

LevotedesdéputésduGrandConseilneuchâteloisrelatifau
projetdeloiportantsur lasuppressiondesfilièresdel’écolese-
condaire–cycle3HarmoS–abeletbienvaleurdeplébiscite!
Il ouvre enfin la voie à une ère nouvelle, au profit des enfants
etde leurs familles,aubénéficedes filièresd’apprentissageset
d’études académiques, au service de la citoyenneté, respecti-
vement du renforcement de notre communauté.

Lesêtreshumainsnepeuventvivreensembleques’ilsrespec-
tent des règles communes et partagées. L’institution scolaire
contribue à ces apprentissages, en partenariat avec les pa-
rents.Lepartagedessavoirs,desconnaissancesetdescompé-
tences participe d’une même intention. Dès lors, l’hétérogé-

néité des classes constitue le terreau du pacte républicain du
«vivre ensemble». Pour remplir ses missions originelles,
l’école ne peut se soustraire à cette
question: quel type d’individu-ci-
toyen doit-on former? Subséquem-
ment, quelles stratégies d’apprentis-
sage convient-il de favoriser?

La suppression des filières à
l’école secondaire, c’est favoriser
les apprentissages de tous grâce au
partage et à la mise en commun!
C’est contribuer au renforcement
d’une communauté d’intérêts vi-
sant l’intégration de tous, l’éclo-
sion et le développement de cha-
cun, sans nivellement aucun, dans
le respect de l’intégrité et de la res-
ponsabilité individuelles. Indis-
pensable réforme dont la réussite
dépendra de la capacité des autorités à protéger réellement

les plus démunis en les intégrant et en limitant les inégali-
tés les plus choquantes. Entre les angélistes apôtres du

«tous égaux» et les intransigeants,
partisans de l’actuelle «machine à
trier», le projet semble tracer le
juste chemin. A condition d’accor-
der les moyens nécessaires à sa
réussite.

Vivre ensemble, apprendre en-
semble… Partager un avis, une
idée, un projet… Partager des sa-
voirs, des connaissances et des com-
pétences... Partager un destin com-
mun, telle est la volonté du
législatif, confirmant ainsi la mis-
sion citoyenne et républicaine de
l’Ecole! Car l’acte pédagogique ne
saurait être désincarné d’une cer-
taine vision de l’Homme et de la so-

ciété démocratique dans laquelle il se meut…�

Culture du partage, partage de cultureL’INVITÉ

CLAUDE-ALAIN
KLEINER
PÉDAGOGUE,
MÔTIERS

Le partage des savoirs,
des connaissances
et des compétences
participe d’une même
intention. Dès lors,
l’hétérogénéité des classes
constitue le terreau
du pacte républicain
du «vivre ensemble».

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
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Mettez des lunettes
Et en plus, ils nous parlent d’un bilan positif.
Mais il faut qu’ils mettent de lunettes ou qu’ils
se promènent pour voir la quantité de déchets
aux abords des chemins, routes et forêts.

Vaffa

Suggestion
Une suggestion: on pourrait mettre les
personnes âgées au tri des différentes bouteilles
en plastique. Ainsi le canton économiserait
encore du fric sur notre dos. Pourquoi ne
voulez-vous pas tenir compte de la difficulté des
handicapés, des petits vieux qui n’ont de loin pas
tous une voiture d’aller porter leurs déchets au
Crêt-du-Locle? J’en ai même vu venir en taxi...

cagnard

Un choix
Il n’y a pas que les petits vieux et les handicapés
qui n’ont pas de voiture. Il y a aussi des actifs qui
ont délibérément fait ce choix pour éviter de
creuser davantage la fosse commune. (...)

Christophe G.

A quand?
Ils mentent et sont bornés: à quand un retour à
l’ancien système?

Denis

Pourquoi?
A part les achats par correspondance, nos déchets sont bien
arrivés chez nous avec nos pieds, nos petits chariots, nos
voitures ou même par de serviables voisins /voisines, ou la
famille. Et pourquoi ces déchets ne peuvent-ils pas repartir
par le même chemin?

Révolutionné

Taxe au sac:
le tri laisse à désirer

Depuis qu’ils paient leurs sacs poubelle au prix fort, les Neuchâte-
lois se sont mis au tri systématique. Mais la qualité de ce tri pourrait
encore être grandement améliorée. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le dépôt des armes
de service à l’arsenal
doit-il devenir
obligatoire?

Participation: 170 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
61%

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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TRANSPORTS Le collectif Le Haut veut vivre a récolté 4000 signatures.

L’initiative pour une nouvelle liaison
rapide est sur le point d’aboutir
PASCAL HOFER

Le Grand Conseil neuchâte-
lois devra dire s’il accepte, ou
non, l’initiative populaire «pour
une liaison ferroviaire rapide
entre le Haut et le Bas». Si le
parlement cantonal la refuse,
elle sera soumise au peuple. S’il
l’accepte, le Conseil d’Etat devra
élaborer un nouveau projet.
Nouveau, puisque les Neuchâ-
telois, en septembre dernier,
ont dit non à une telle liaison –
le Transrun – et non également
au RER (Réseau express régio-
nal) qui l’accompagnait.

Si l’on se permet de parler au
futur, c’est parce que cette ini-
tiative est sur le point d’aboutir:
le collectif Le Haut veut vivre,
qui l’a lancée, a récolté 4000 si-
gnatures en trois mois. Il lui
reste un peu moins de temps
pour atteindre les 4500 para-
phes requis (sans oublier la
marge de sécurité d’environ
10%).

Récolte dans les gares
«Même si nous ne pouvons

compter que sur une petite ving-
taine de personnes pour récolter
ces signatures dans la rue, nous
sommes convaincus que nous al-
lons atteindre notre objectif», in-
dique Robin Erard, membre du
comité d’initiative. «Nous comp-
tons notamment sur le fait que
nous avons maintenant reçu l’au-

torisation des CFF pour récolter
des signatures dans les gares, ce
que nous considérons comme un
soutien des CCF à notre démar-
che.»

Le texte de l’initiative de-
mande «le financement, la réali-
sation et la mise en service avant
2025 d’une liaison ferroviaire ra-
pide reliant Le Locle à Neuchâtel.
Son temps de parcours sera de
moins de 17 minutes entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
avec une cadence possible à 15 mi-
nutes.» Pour obtenir ce temps
de parcours et cette cadence, il
faut un tunnel. Donc ne s’agit-il
pas d’un Transrun bis?

Le financement, encore...
Non, répondent les initiants.

Robin Erard: «A nos yeux, le
Transrun était un excellent pro-
jet. Mais il a été refusé par le peu-
ple. Comme l’actuelle ligne Haut
/Bas est encore et toujours dépas-
sée, il faut en élaborer un autre.
La topographie du canton de
Neuchâtel étant ce qu’elle est, il
n’y a peut-être pas d’alternative à
un tunnel. Mais nous ne sommes
pas ingénieurs. Et surtout, nous
pensons que le nouveau projet
devra être conçu différemment
pour ce qui est de son coût, de son
financement et de la manière de
le présenter à la population.»

En fait, celui qui fait partie des
chevilles ouvrières du collectif
dresse ici la liste des principaux

éléments qui semblent être à
l’origine de l’échec du RER-
Transrun: «Beaucoup de person-
nes signent notre initiative en
nous disant qu’elles ont voté non
l’automne passé parce qu’elles
trouvaient le projet trop cher, que
les impôts étaient trop élevés, que
le canton était trop endetté ou en-
core qu’il n’était pas acceptable de
faire payer les communes... Au-
tant de points sur lesquels il y au-
rait beaucoup de choses à redire
sur le fond, mais la page du Trans-
run est maintenant tournée.»

Les membres du collectif
Le Haut veut vivre ne savent pas
précisément ce que proposera
la future nouvelle page. «Notre
objectif, c’est d’abord de faire pres-
sion sur les autorités cantonales
pour que la liaison entre le Haut et
le Bas soit améliorée», indique
Armin Kapetanovic. «Dans l’in-
térêt du canton dans son ensem-
ble», ajoute Forino Gerardo.

Pas de court-circuit
Soit. Mais cette initiative ne

risque-t-elle pas de court-circui-
ter les démarches cantonales
déjà en cours ou à venir?

En charge du dossier, le con-
seiller d’Etat Claude Nicati ré-
pond par la négative: «Non,
cette initiative ne nuira en rien au
processus qui est en route au ni-
veau de l’Etat. Au contraire, elle
forcera peut-être certains à res-
pecter un calendrier relativement
court pour les différentes étapes.
A compter du dépôt de l’initiative,
le délai de traitement est de deux
ans pour le Conseil d’Etat. Nous
nous retrouverons donc en 2015.
Ce devrait aussi être grosso modo
l’époque à laquelle le peuple pour-
rait être amené à se prononcer sur
un éventuel nouveau projet. Donc
les éléments se mettent bien en
place les uns avec les autres»,
conclut le ministre des Trans-
ports. Qui a lui-même signé
l’initiative...�

www.lehautveutvivre.ch
Robin Erard, Forino Gerardo et Armin Kapetanovic, du collectif Le Haut veut vivre, hier devant l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, lieu qu’ils ont choisi pour faire le point sur leur initiative. RICHARD LEUENBERGER

Quel regard portez-vous sur ce collectif?
Cette réaction populaire me réjouit. Elle démontre
que des citoyens sont capables, à côté des partis
politiques et des institutions para-étatiques, de se
mobiliser. Alors que les participations aux divers
scrutins font apparaître une abstention qui a ten-
dance à s’élargir, la création de ce collectif prouve
que sur des questions touchant à la vie quoti-
dienne, des mouvements de citoyens sont possi-
bles. Il s’agit d’un engagement prometteur d’une
nouvelle société favorable au développement hu-
main tel que je le conçois.

Quelles sont les causes du clivage?
Il s’agit essentiellement d’une question économi-
que. Une société dans laquelle les intérêts finan-
ciers passent avant l’émancipation des habitants
provoque inévitablement la lutte des uns contre
les autres. Chacun lutte contre son prochain pour
s’enrichir, mieux vivre ou même survivre. Chaque
commune, chaque région, chaque canton et cha-
que pays en font de même. Cela engendre des

déséquilibres et des guerres. Et cette manière de
faire ne tient pas compte des limites de la planète.
Le canton de Neuchâtel n’y échappe pas. Il est
malvenu, après une telle constatation, de dire que
ce sont des querelles de clocher.

Des solutions pour l’atténuer?
L’échec du Transrun, et du RER qui allait avec, pro-
vient d’une grave erreur politique. Il aurait été plus
indiqué de débattre d’abord du RER avant de met-
tre l’accent sur le Transrun. Les dirigeants politiques
doivent apprendre à tenir compte des approba-
tions, des réserves, des critiques et des proposi-
tions de la population. On ne construit plus l’avenir
d’en haut, mais avec les habitants. J’espère que
cette initiative aboutira et que les nouvelles autori-
tés qui sortiront des urnes en avril auront à cœur
d’en tenir compte. L’élimination des clivages régio-
naux passe inévitablement par un changement de
pratique gouvernementale. Cela concerne les pro-
jets fondamentaux de la société, des transports à
la santé publique, de l’école à la culture.� SYB

ALAIN BRINGOLF
CONSEILLER
COMMUNAL
CHAUX-DE-
FONNIER DE 1977 À
1995

= TROIS QUESTIONS À...

«On construit l’avenir avec les habitants» La société anonyme Transrun SA existe tou-
jours. Elle continue même d’être active: le di-
recteur Patrick Vianin et son assistante – dont
les salaires sont versés par la société anonyme
– travaillent sur différentes propositions, «con-
formément au vœu de la conseillère fédérale Doris
Leuthard, qui a vivement encouragé le canton à
proposer une alternative au projet de RER-Trans-
run», rappelle Patrick Vianin.

Le directeur explique: «Comme il n’y avait pas
d’autre projet dans les tiroirs, il s’agit de voir s’il est
possible de concevoir un autre projet de nouvelle li-
gne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ou
alors quelles améliorations peuvent être apportées
à la ligne actuelle. Mais nous n’avons que deux
ans à disposition pour proposer un projet global de
mobilité à l’échelle du canton (réd: délai accordé
par Doris Leuthard avant le lancement des tra-
vaux de la «simple» rénovation de la ligne ac-
tuelle). Or il avait fallu sept ans d’études, de 2000
à 2007, avant que le canton choisisse la va-
riante’’ligne directe en tunnel’’.»

Patrick Vianin ajoute: «Il s’agira également de
se pencher sur le coût et le financement, deux élé-

ments dont on sait qu’ils constituent la principale
raison du refus du RER-Transrun.»

Une séance réunira la semaine prochaine le
Conseil d’Etat et le conseil d’administration de
Transrun SA. Le gouvernement dira ensuite s’il
choisit de dissoudre la société anonyme ou de
la maintenir – dans ce cas sous un autre nom et
avec un nouveau but. Si dissolution il y a, Pa-
trick Vianin et son assistante pourraient être
engagés directement par l’Etat.

Dans tous les cas de figure, le conseiller d’Etat
Claude Nicati souhaite «conserver le plus possi-
ble les compétences de Transrun SA. Qu’il s’agisse
du directeur Patrick Vianin, ou d’un Max Friedli,
ancien directeur de l’Office fédéral des transports
et membre du conseil d’administration, il y a là
des compétences et des réseaux qu’il serait très re-
grettable de perdre».

Etant entendu que si le RER-Transrun a été
refusé par les Neuchâtelois, il y a un très large
consensus pour dire que la situation ferroviaire
actuelle, en particulier entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, ne donne plus satisfac-
tion.� PHO

Dissoudre ou pas Transrun SA?

CARTON À LA TCHAUX Sur les 4000 signatures déjà récoltées, 2400
l’ont été à La Chaux-de-Fonds, 450 au Locle et 400 à Neuchâtel.

MOINS PRÉSENTS «En ville de Neuchâtel, notre initiative s’est
beaucoup signée, et nous avons essuyé très peu de refus, mais nous
avons simplement été nettement moins présents que dans le Haut»,
indique Robin Erard, du collectif Le Haut veut vivre.

LE 1ER MARS L’association compte déposer au château les 4500
signatures requises au terme de la marche républicaine du 1er mars.
Symboliquement seulement ce jour-là, puisque la Chancellerie
cantonale sera fermée en ce jour férié.

EN CHIFFRES
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Nous engageons de suite ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
CFC ou titre jugé équivalent

Profil requis:
- quelques années d’expérience
- motivé, dynamique et consciencieux
- capable de réaliser des chantiers de
moyenne et grande importance

- esprit d’initiative et gérant le stress
- aisance à travailler de manière
autonome ou en équipe

- apte à prendre des responsabilités
- lecture de plans
- permis de conduire indispensable
Nous offrons une place à temps complet
dans une entreprise jeune et dynamique.
A. Ortlieb & L. Hirschy SA
Route de la Gare 68
2017 Boudry
032 842 15 55
ortlieb.hirschy@oh-sa.ch
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COMMUNE
DES BRENETS

MISE AU CONCOURS
En vue du remplacement temporaire de la directrice lors de ses cours et ce,
pour une durée d’une année, 2 jours toutes les deux semaines à 80% à l’accueil
parascolaire des Brenets «Les Salamandres», le Conseil communal des Brenets
met au concours

1 poste
d’éducateur(rice) de l’enfance

Titres exigés: Diplôme d’éducateur(rice) de l’enfance ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonction: 6 mars 2013.

Traitement et prestations sociales: Selon échelle des traitements communaux.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae, du casier judiciaire,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, rue du Lac 22, 2416 Les Brenets, jusqu’au 31 janvier 2013.
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Mandatés par une importante entreprise horlogère de la
Chaux-de-Fonds nous recherchons pour des postes fixes : (H/F)

MICROMÉCANICIEN
– CFC micromécanicien ou équivalent
– Expérience confirmée de plusieurs années dans la

fabrication d’outillages, posages divers et prototypes
sur machines conventionnelles

RÉGLEUR CNC
– CFC mécanique ou polymécanicien
– Expérience confirmée dans le réglage, la mise en train

et suivi de production sur CNC dans la fabrication des
composants du mouvement

– Connaissances Alpha Cam serait un plus

CONSTRUCTEUR OUTILLAGES
– Dessinateur-constructeur ou technicien-constructeur en

microtechnique
– Expérience confirmée de plusieurs années dans le déve-

loppement d’outillages de production horlogère en étroite
collaboration avec le département micromécanique

– Maîtrise des logiciels 3D

OPÉRATRICE SPIRAUX
– Expérience confirmée sur spiraux ( coupe, virolage,

mesure de couple, plat centrage et ouverture de courbe )
– Divers opérations sur les balanciers et spiraux

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Cabinet médical de pédiatrie 
à Neuchâtel 

cherche 
Assistante médicale 

diplômée à 60% 
de suite ou à convenir 

Ecrire sous-chiffre: Q 028-
721375, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.01.13. 1Exemple de calcul Euro Bonus: Nouvelle Clio Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, prix catalogue Fr. 22 950.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 20 950.–. 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 particulier 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. *Dans la limite des stocks disponibles.

COURSE D’ESSAI. 
ON N’OUBLIE JAMAIS SA PREMIÈRE

LES GRANDES PORTES OUVERTES RENAULT SE TIENDRONT SAMEDI 19 JANVIER. Venez faire une course d’essai à bord de 
Nouvelle Renault Clio et laissez-vous séduire par ce sublime modèle français. Venez aussi découvrir toutes les autres nouveautés et profi ter d’un Euro Bonus1 
pouvant aller jusqu’à Fr. 9 000.–, cumulable avec une prime de reprise2 de Fr. 2 000.– maximum. Nous vous offrons en outre un jeu de roues complètes d’hiver 3 
pour tout achat d’un nouveau véhicule d’ici fi n janvier. Ne manquez pas cette occasion: rendez-nous visite lors de notre journée portes ouvertes! Notre équipe 
vous accueillera, vous pourrez participer à un super concours et un cadeau immédiat* vous sera offert. Plus d’infos sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

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
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Le Docteur Jérôme Voegeli 
Hématologue et onco-hématologue FMH/FAMH, 
informe son aimable clientèle du  

 

déménagement de son cabinet 
dès le 14 janvier 2013 

 

Nouvelle adresse : 
Rue de la Montagne 2 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél inchangé: tél. 032 916 18 10  
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A louer
à 20 min. de La Chaux-de-Fonds

Les Breuleux

1 dépôt chauffé
140 m2, avecWC et un bureau

1 local chauffé
avec deux vitrines,WC et réduits

1 bureau
dans immeuble neuf, 60 m2 avecWC

et cuisinette

Tél. 079 448 96 46
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À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOIDIVERS PROFESSION MÉDICALE

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

DIVERS
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le moratoire sur la création de nouveaux lits inquiète.

Craintes de pénurie dans les homes
DELPHINE WILLEMIN

«Je crains qu’il y ait d’énormes
problèmes d’accueil des personnes
âgées dans le canton de Neuchâtel
ces prochaines années. On risque
de se retrouver dans la même si-
tuation que le canton de Vaud, qui
avait gelé le développement des
EMS et avait ensuite dû ouvrir des
structures dans l’urgence.» Cet
avis d’Eric Augsburger, directeur
du home la Perlaz, à Saint-Au-
bin, donne la température des
craintes ressenties sur le terrain
face à la planification médico-
sociale pour les personnes âgées,
adoptée l’an dernier à l’unanimi-
té par le Grand Conseil.

La planification prévoit une ré-
duction d’environ 400 lits dans
les établissements médico-so-
ciaux à l’horizon 2022. Diminu-
tion compensée par un maintien
à domicile prolongé. A cela
s’ajoute un moratoire qui empê-
che la création de nouveaux lits
depuis près de dix ans dans le
canton. Mais Gisèle Ory, direc-
trice du Département de la santé
et des affaires sociales, rassure.

Les 25 institutions regroupées
au sein de l’Anempa (Association
neuchâteloise des établisse-
ments et maisons pour person-
nes âgées), qui regroupent 1400
lits, affichent quasiment com-
plet, avec un taux d’occupation
de 98,5% selon les comptes
2011. «Et les listes d’attente s’allon-

gent», remarque le président de
l’Anempa René Risse. Au total, le
canton compte plus de 2300 lits
de «longs séjours», un chiffre
proportionnellement supérieur
aux autres cantons, selon la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory.

Vu la forte demande, Eric
Augsburger ne comprend pas
pourquoi le canton bloque la
création de nouveaux lits. Son
projet d’augmenter la capacité
de la Perlaz de 28 à 40 lits est
gelé, alors qu’il a le financement
et des réserves de terrain cons-
tructible. «Je ne veux pas prêcher
pour mon EMS, mais pour une
prise de conscience au niveau can-
tonal. Je rejoins les objectifs de la
planification médico-sociale, mais
le timing prévu est trop ambitieux,
pour ne pas dire irréaliste.»

Comme lui, les responsables
de l’Anempa se veulent cons-
tructifs, mais ils soulignent l’ur-
gence d’agir. «En théorie, le projet
est une bonne chose, mais il faut

passer à la pratique, car le temps
passe vite, très vite», observe
René Risse. Il voit la population
vieillir et la demande en héber-
gement augmenter.

Au moment d’adopter la nou-
velle planification, plusieurs dé-
putés ont tiré la sonnette

d’alarme pour éviter une pénu-
rie. Ils ont demandé à l’exécutif
de ne pas supprimer de lits avant
de voir augmenter l’offre en ap-
partements adaptés, protégés et
sécurisés, mais aussi en soins à
domicile. Reste que pour coor-
donner le développement des

nouveaux projets, «il manque en-
core une vision globale», remar-
que Marie-France Vaucher, se-
crétaire générale de l’Anempa.

Gisèle Ory entend ces remar-
ques et concède que les change-
ments ne se mettent pas en
place aussi vite que prévu. Mais

elle croit dur comme fer que les
objectifs seront atteints. «Nous
sommes en train d’élaborer les dif-
férents règlements d‘application,
tout devrait être prêt cette année.»

Pour la ministre socialiste, il n’y
a pas lieu de croire à une pénurie
de places d’accueil pour les aî-
nés. «Les gens veulent rester à la
maison plus longtemps.» L’âge
moyen des personnes en institu-
tion se situe entre 85 et 87 ans et
leur séjour dure environ deux
ans. «Si nous parvenons, grâce
aux soins à domicile et aux appar-
tements adaptés, à diminuer les sé-
jours de six mois, nous gagnerons
beaucoup de places.»

Foyers bien remplis
A ses yeux, il est normal que les

taux d’occupation en EMS
soient très élevés, c’est une obli-
gation légale. «Nous contrôlons
que le remplissage dépasse 95%.»
Elle indique que les listes d’at-
tente ne sont pas un indicateur
du manque de place. «Certaines
personnes s’inscrivent à 65 ans, el-
les n’ont pas d’urgence. D’autres
sont accueillies en institution alors
qu’elles pourraient rester à la mai-
son, avec de bonnes prestations
d’accompagnement.»

«Dans les faits, il y a en perma-
nence 20 à 30 personnes qui ont
besoin d’une place en urgence à
leur sortie d’hôpital et qui sont en
attente, c’est problématique mais
nous ne pouvons guère faire
mieux».�

Selon Gisèle Ory, une augmentation de l’offre en soins à domicile et en appartements protégés diminuera les entrées en EMS. KEYSTONE

Les propositions du Conseil fé-
déral et le premier débat au Na-
tionalavaientprovoquéunsoula-
gement au sein de Fédération de
l’industrie horlogère suisse
(FH): la bataille pour un label
«swiss made» sévère dans l’hor-
logerie semblait gagnée. Mais,
en décembre dernier, le Conseil
des Etats a douché ces espoirs.
Le dossier retourne au National,
dont la commission prépara-
toire vient de faire savoir qu’elle
entendait rester ferme. Mais...

Le dossier est complexe puis-
qu’il s’agit de fixer des critères
pour le label suisse tant pour les
produits agricoles que pour les
produits industriels, dont l’hor-
logerie. Dans ce domaine, la FH,
le Conseil fédéral et le National
proposent de déclarer «swiss

made» une montre dont au
moins 60% du prix de revient
est réalisé en Suisse.

En décembre, le Conseil des
Etats est descendu à 50% et, la
semaine dernière, la commis-
sion du National maintient sa
position première. Mais à 12
voix contre 11. Autant dire que
rien n’est joué. D’autant que les
divergences entre les deux
chambres touchent à tous les
éléments du dossier.

C’est pourquoi la FH revient à
la charge pour «saluer» la déci-
sion de la commission du Na-
tional. Malgré un score étriqué,
le fait d’approuver un taux mi-
nimum de 60% de valeur suisse
pour les produits industriels, la
commission «défend les emplois
en Suisse». La FH compte dans

ses rangs plus de 500 petites,
moyennes et grandes entrepri-
ses, totalisant 53 000 emplois
dans le pays, dont 1000 places

d’apprentissage. Aujourd’hui,
note la FH, des montres pres-
que entièrement produites en
Chine sont vendues légalement

sous label suisse. «C’est un abus,
cela doit changer», martèle la
faîtière de la branche: «Parmi
les adversaires de la règle des
60%, on trouve des entreprises
qui ont 90% de leurs emplois en
Asie.»

Un label renforcé, selon le pré-
sident de la FH Jean-Daniel
Pasche, «empêche aussi que des
sociétés étrangères achètent des
entreprises horlogères suisses, dé-
localisent la production dans les
pays à bas salaires et puissent,
quand même, vendre leurs pro-
duits avec le label suisse».

Le Conseil national se pronon-
cera en deuxième lecture en
mars. Mais les adversaires du
60%, issus notamment de l’hor-
logerie bas de gamme, n’ont pas
désarmé.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Le client a droit à un label qui offre de réelles garanties. KEYSTONE

SWISSNESS Le bras-de-fer continue aux Chambres fédérales sur la protection des produits suisses.

La Fédération horlogère met l’emploi en évidence CLUB 44
La dernière révision de
la loi sur l’asile
respecte-t-elle les droits
humains?
Ce jeudi 17 janvier, à 20h15, la
question sera débattue entre
Serge Gamma, chef du Service
cantonal des migrations, Denise
Graf, coordinatrice pour les droits
humains d’Amnesty International
Suisse, et Jean-Noël Wetterwald,
ancien collaborateur du HCR.
Dénominateur commun de
toutes les révisions de la loi
depuis 1981: le durcissement.
Quelles conséquences? Plus
grande efficacité? Recul des
droits humains? Quel impact de
sur les pays qui nous observent?
Comment accueillir des
personnes en détresse et les
faire cohabiter au mieux avec la
population locale? Débat animé
par la journaliste Valérie Kernen.

MÉMENTO

NOMAD Pour permettre à la popula-
tion de rester plus longtemps à la maison
et retarder au maximum les entrées en
EMS, l’Etat prévoit d’augmenter progressi-
vement les prestations de soins à domi-
cile, fournies en grande partie par Nomad
(Neuchâtel organise le maintien à domi-
cile). Concrètement, le budget alloué par
le canton pour ces prestations a déjà été
revu à la hausse depuis trois ans. Il attei-
gnait 20,06 millions de francs en 2011,
22,47 millions en 2012. Pour 2013, il a été
porté à 25,04 millions. «C’est un des seuls
postes de l’Etat qui a connu une telle hausse,

dans le régime d’économies auquel est con-
fronté le canton», souligne la conseillère
d’Etat Gisèle Ory.

APPARTEMENTS L’autre levier d’ac-
tion pour ajourner les séjours en établisse-
ments médico-sociaux passe par les ap-
partements adaptés, protégés et sécurisés,
ainsi que les structures intermédiaires,
soit les hôpitaux de jour et autres institu-
tions d’accueil temporaire.

Le président de l’Anempa, René Risse,
estime que la construction de ces nou-
veaux hébergements prendra du temps et

que l’objectif de l’Etat d’atteindre les 1000
nouveaux appartements d’ici à 2022 n’est
pas acquis d’avance. «L’Etat s’en remet aux
privésetauxcommunesetneprévoitguèrede
mesures d’incitations financières.»

Gisèle Ory voit la situation d’un tout au-
tre œil. «Il y a profusion de projets, privés
dans la plupart des cas. Je pense que nous ar-
riverons sans trop de difficultés à atteindre
les objectifs.» S’agissant du soutien finan-
cier de l’Etat, elle rappelle que certaines
prestations, comme l’accueil temporaire à
la sortie de l’hôpital, peuvent être prises
en charge.�

Mille nouveaux logements d’ici à 2022

�«Les gens
veulent rester
à la maison
plus
longtemps.»

GISÈLE ORY
CONSEILLÈRE D’ÉTAT
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Electricité Téléphone Paratonnerre

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001

Tél. 032 968 37 55
Service 24h-24h
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet de consultations
de gynécologie, suivi de grossesse et échographie obstétricale spécialisée de la

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

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

de Strasbourg
2002 Thèse de Doctorat
2001 Diplôme suisse de médecin Faculté de Genève

Formation
2009-2012 cheffe de clinique service de gynécologie-obstétrique, CHUV Lausanne
2007-2009 cheffe de clinique service de gynécologie-obstétrique, HNE - Pourtalès
2006-2007 médecin-assistant service de gynécologie-obstétrique, Inselspital Berne
2005-2006 médecin-assistant service de gynécologie-obstétrique, CHUV Lausanne
2005 médecin-assistant service de gynécologie-obstétrique, Hôpital de Nyon
2003-2005 médecin-assistant service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Pourtalès
2002-2003 médecin-assistant service de chirurgie, Hôpital des Cadolles Neuchâtel
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Faites confiance
à l’Expert

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

DIVERS

MANIFESTATIONS

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE
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Histoire de souris à la Turlu-
taine avec le théâtre Rikiko, et
un lapin menteur, un ours cajo-
leur, un chat dormeur... Specta-
cle de marionnettes pour public
dès 4 ans, le 19 janvier à 15h et
17h, le 20 janvier à 11h. Réserva-
tions: tél 032 964 18 36,
www.laturlutaine.ch�RÉD

LE LOCLE Confrontée à une baisse des volumes et à la concurrence européenne,
l’imprimerie envisage de licencier. Recentrage sur des solutions digitales.

Virage douloureux pour Gasser
DANIEL DROZ

Une page pourrait se tourner à
l’imprimerie Gasser du Locle.
Confrontée à la crise économi-
que et structurelle dans l’indus-
trie des arts graphiques, la socié-
té envisage le licenciement de 12
collaborateurs, soit quasi la moi-
tié de l’effectif de l’entreprise.
Les employés ont été avertis lun-
di après-midi. Une phase de con-
sultationaétéouverte(voirenca-
dré ci-dessous).

«Nous mettons en place un vi-
rage. Nous voulons continuer de
servir nos clients au mieux avec
des prestations, des services et des
produits irréprochables», dit Ra-
phaël Gasser, le directeur de la
société. «Pour nos clients, ça ne
change rien. Les prestations que
nous offrons, nous continuerons de
les offrir. Depuis 10 – 15 ans, la
plupart des imprimeries en Suisse
n’ont plus la capacité d’être renta-
bles. Elles ont juste les moyens
d’amortir, d’investir dans les nou-
velles technologies. Nous ne géné-
rons plus de bénéfice.»

Baisse des volumes
Plusieurs phénomènes expli-

quent les difficultés de la société
locloise. Raphaël Gasser énu-
mère: baisse des volumes et des
prix, chute de l’euro avec
comme conséquence la concur-
rence de la France voisine no-
tamment – «difficulté à justifier
un prix élevé à nos clients qui se ré-
fèrent à des prix européens» –,
marges trop faibles, arrivée de
nouvelles technologies multi-

pliant les supports. Pour ce qui
est de la branche des arts graphi-
ques, le directeur n’envisage plus
ou peu de croissance. Selon une
étude de la Haute Ecole spéciali-
séed’Yverdon-les-Bains,dit-il, il y
a 200 à 250 imprimeries en
Suisse alors que sept centres
d’impression suffiraient.

«C’est une politique d’achat qui
s’est mise en place», ajoute-t-il à
propos de certains clients.

«Dans les grandes entreprises, le
but est d’avoir le meilleur prix.
C’est ce qui compte et rien d’autre.
Tous les arguments que nous
avons mis en place (réd: régio-
naux ou labels écologiques) n’ont
plus lieu d’être. Pour les catalogues
horlogers, beaucoup sont impri-
més à l’étranger. Certains de nos
clients horlogers nous disent qu’à
court terme, ils ne feront plus de
catalogues horlogers.»

Virage du numérique
Dans ce contexte, l’imprime-

rie Gasser abandonnera l’offset
et se recentrera sur les solutions
numériques en privilégiant
l’impression digitale. «Des solu-
tions de production plus souples
et plus légères. Nous entendons
par là le développement de solu-
tions digitales permettant d’adap-
ter l’offre aux nouveaux besoins
des marchés. C’est un nouveau

métier. L’imprimeur a aussi une
chance énorme. C’est une revan-
che. Il était toujours en bout de
chaîne. Aujourd’hui, les nouvelles
technologies permettent de re-

monter la chaîne, de préparer la
stratégie avec le client», estime
Raphaël Gasser.

La société est déjà à même de
proposer des produits pour les

téléphones mobiles ou les ta-
blettes. «Mon père a toujours été
un précurseur, ce qui m’a permis
d’être un précurseur aujourd’hui»,
conclut-il.�

Raphaël et Louis-Georges Gasser (à droite) lors des 60 ans de l’entreprise familiale locloise en 2007. Le premier a repris la direction des mains
de son père au début de l’année. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

G D’ENCRE RENTABLE
Fondée en 2011, la maison d’édition
G d’Encre n’est pas concernée par
les mesures annoncées. «Il n’y a pas
de changement. Nous continuerons
de faire des ouvrages. Cette plate-
forme d’expression des Montagnes
neuchâteloises continuera de fonc-
tionner comme auparavant», expli-
que Raphaël Gasser. Intégrée à l’im-
primerie jusque-là, G d’Encre connaît
«une belle croissance. C’est une
opération en soi rentable. Ce n’est
pas l’imprimerie qui finance les édi-
tions», dit le directeur.
G d’Encre a notamment connu des
succès avec «Journal d’un antihéros»
de Marcel Schmitt – l’histoire vécue
d’un enrôlé de force alsacien dans
l’armée allemande lors de la Se-
conde Guerre mondiale –, «Femmes
de cœur et d’épices», recettes de cui-
sine réalisées par des immigrées, «Je
connais tes œuvres», roman policier
d’Isaac Pante ou encore la réédition
du livre de cuisine de l’école neu-
châteloise. G d’Encre a aussi donné
naissance au Prix Gasser, décerné
lors de la Foire du livre du Locle.�

�«Aujourd’hui, les nouvelles
technologies permettent de
remonter la chaîne, de préparer
la stratégie avec le client.»
RAPHAËL GASSER DIRECTEUR DE L’IMPRIMERIE

La direction et le conseil d’administration re-
grettent la suppression d’emplois mais ne
voient pas actuellement d’autres possibilités.
«En cas de licenciement collectif, la direction met-
tra tout en œuvre pour trouver une solution à cha-
que cas, incluant le partage du travail, le recyclage
etdans lepiredescas,des indemnitésdedépart,des
aides pour retrouver un poste similaire ainsi que
d’autres mesures qui seront communiquées ulté-
rieurement dans le plan social», indique Raphaël
Gasser. «Pour définir ce dernier, nous prendrons
bien entendu en compte les intérêts de l’ensemble
du personnel. Bien entendu, nous étudierons cha-
que cas de manière individuelle. Nous espérons
trouver la meilleure solution pour chacun.»

L’entreprise compte 23 employés. Les ap-
prentis ne sont pas concernés par les mesures
annoncées lundi. «Quoiqu’il arrive, le but est
bien entendu de pérenniser les activités de l’entre-
prise et ainsi sauver le maximum d’emplois», as-
sure ladirection.Lesemployéspourrontpropo-
ser des idées par écrit jusqu’au vendredi
25 janvier. «Ce même jour, une assemblée géné-
rale extraordinaire sera tenue afin d’étudier les
propositions et statuer de la suite des opérations.»
La communication de celle-ci sera faite le mar-
di 29 janvier. Le service cantonal de l’emploi
ainsi que les partenaires sociaux – le syndicat
Syndicom et l’association patronale Viscom –
ont été informés de la situation.�

Phase de consultation ouverte

LE LOCLE Projection de «Marquis», film de Roland Topor, ex de «Téléchat».

Cinéma gratuit et sulfureux ce samedi
La salle de concerts du Lux in-

nove ce week-end en invitant le
public à une soirée cinéma. Au
programme, «Marquis», le
long-métrage de Henri Xhon-
neux et Roland Topor, suivi de
courts-métrages. De quoi écar-
quiller lesmirettesetseretrouver
ébaubi de 20h30 à minuit. Et le
tout gratuitement.

L’initiative revient à Stéphane
Jäggi, un Jurassien passionné de
cinéma qui a longtemps collabo-
ré au SAS delémontain. Au-
jourd’hui installédans lesMonta-
gnes neuchâteloises, ce membre
de l’association l’Alux s’est tout
simplement demandé «Et pour-
quoi ne pas essayer? L’idée est de
prendre la température durant
cette première séance. D’autres
pourraient avoir lieu, à une fré-

quence plus ou moins régulière si
succès il y a.»

Pour cette première, Stéphane
Jäggi propose une programma-
tion thématique autour d’un sujet
sulfureux: le sexe. L’occasion de
voir ou revoir le fabuleux «Mar-
quis», un chef-d’œuvre inspiré du
marquis de Sade par un maître de
l’humour noir, Roland Topor et
son confrère Henri Xhonneux.
Les personnages, mi-hommes mi-
animaux, portent des masques
animatroniques selon la marque
defabriquedescréateursde«Télé-
chat». Entre Brossedur et Dura-
mou, gare aux gluons...� SYB

Embastillé en 1789, le chien Marquis écrit du fond de sa cellule...
Une adaptation libre de la vie de Sade par Topor et Xhonneux. SP

Soirée cinéma au Lux:
Samedi 19 janvier, de 20h30 à minuit.
Entrée libre. Le Lux, rue de France 24,
Le Locle. info@lelux-concert.ch

INFO+

AVIS TARDIF

LA CHAUX-DE-FONDS

Souris à la Turlutaine

Un spectacle pour public dès 4 ans
au théâtre atelier de marionnettes
la Turlutaine, rue du Nord 67
à La Chaux-de-Fonds. SP

20 ans de Suisse
sans EEE, quel bilan?
Débat contradictoire
à Neuchâtel, au Musée
d’ethnographie, rue St-Nicolas 4,
ce soir à 19h.
Avec Baptiste Hurni (PS),
Bernard Soguel (PS),
Laurent Favre (PLR)
et Blaise Courvoisier (UDC)
Organisation: Nomes - Neuchâtel
Modération: François Nussbaum
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ROBERT NUSSBAUM

«La population est largement
conviée à participer à carnaval.
C’est l’occasion de dire tout haut
ce que l’on pense tout bas toute
l’année.»

Deux mois à l’avance, Sarah
Curty et quelques-uns des
membres d’un comité d’une
douzaine de personnes de Car-
na’Tchaux ont annoncé hier en
conférence de presse la couleur
de l’édition 2013, la 35e, le sa-
medi 16 mars prochain. Pour
que les Chaux-de-Fonniers s’y
préparent.

«Quand on a repris le carnaval
en 2009, il n’y avait pratiquement
plus de participants locaux. Nous
voudrions rendre la fête à la popu-
lation, qu’elle se redéguise» expli-

que le président René Curty,
dont la famille se donne à fond.
«Mais on ne veut absolument pas
en faire notre truc, le comité est
très ouvert», ajoute-t-il en pas-
sant.

Le comité se dit ravi que car-
naval ait rassemblé autant de
monde l’année passée. Il faisait
beau avec un thermomètre affi-
chant 15 degrés (il avait même
fait 20 degrés l’édition précé-
dente). La satire remontrait le
bout de son nez, avec des ban-
deroles du genre: «L’Etat nous
pisse dessus, les médias écrivent
qu’il pleut» (repris d’un film)...

A part les spectateurs (plu-
sieurs milliers, mais on ne se ha-
sarde pas à avancer un chiffre
précis), une petite centaine de
personnes, surtout des enfants,

ont participé au concours de dé-
guisement. Le comité aimerait
bien doper ce concours, qui sera
doté de prix. «Si vous pouviez
lancer un appel aux sponsors dont
l’apport financier rend la fête at-
tractive ainsi qu’aux commerçants
pour qu’ils nous réservent bon ac-
cueil», lâche à ce propos Jérôme
Curty, saluant ceux qui font vi-
vre la fête (un budget de
60 000 francs).

Carna’Tchaux se lance aussi à
la recherche de bénévoles. Il en
faut une septantaine (petits et
grands) pour accompagner les
enfants pendant le cortège, ven-
dre des plaquettes de soutien ou
des confettis, tenir le stand ou la
buvette, accompagner les cli-
ques et même faire partie du
jury. Carna’Tchaux cherche aus-
si de bons peintres pour mettre
la dernière main colorée aux
plaquettes préparées par Mi-
chel Margot, de l’atelier de mas-
ques Dildi-Larve. Il y en aura
500 (à 10 francs). L’année pas-
sée, elles sont toutes parties,
sauf trois.

Et le programme, direz-vous?
«Des esprits malicieux préparent
quelque chose qui ne va certaine-
ment pas vous déplaire», répond

Sarah Curty. Impossible pour-
tant de savoir ce que représente-
ra le bonhomme-hiver qui sera
brûlé sur la place Espacité en fin
de journée, digne successeur
d’un héros tchétchène qui avait
courroucé un de nos lecteurs
(voir la photo ci-dessus). Pour le
cortège, une dizaine de cliques
sont inscrites, parmi lesquelles
les Britchounets de Fleurier, les
Canetons de Fribourg, les Bou-
tentrins du Landeron ou les Ar-
chichaux locaux. Une dizaine
de bistrots (huit en 2012) parti-
ciperont à la fête, du Cercle de
l’Union à l’ouest au Che à l’est.
«Pour que la fête se poursuive
chez eux, il n’y aura toujours pas
de tente et il n’y en aura jamais»,
lâche René Curty. Dernière
nouvelle, qui n’en est pas une:
on ne sait pas encore si le journal
satirique Le Tatouillard paraîtra
ou non, mais toutes les bonnes
feuilles satiriques sauvages se-
ront les bienvenues.�

La présentation d’hier a eu lieu à la boutique de déguisements Doucette
Follette, au début de la rue Numa-Droz. Le comité en a profité... SP

Les plaquettes 2013 attendent
le dernier coup de pinceau. SP

LA CHAUX-DE-FONDS La 35e édition du carnaval aura lieu samedi 16 mars.

Deux mois avant Carna’Tchaux,
il est temps de se préparer

Par un temps clément (15 degrés), le bonhomme-hiver 2012 a brûlé devant une belle foule. Mais qui était-il? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

RENAISSANCE AU LOCLE?
Une petite équipe est prête à dé-
marrer pour remonter le Carnaval du
Locle, disparu depuis plus de cinq
ans. Parmi eux, le «clown du Télé-
thon» et le «lapin de Pâques» Henri
Paroz (dit Bahut). «Nous avons fait
une demande à la commune pour
le 23 mars», indique-t-il. Il attend un
feu vert pour lui aussi lancer un ap-
pel aux bénévoles. Au programme
prévisible: cortège des enfants, dis-
co-sirop, bonhomme-hiver et au
moins une clique pour faire la brin-
gue dans les bistrots. Bahut prévoit
aussi une tente sur la place du Mar-
ché avec un grand bal. Des nouvel-
les sous peu.�

�«Des esprits malicieux
préparent quelque chose
qui ne va certainement
pas vous déplaire.»
SARAH CURTY DU COMITÉ DE CARNA’TCHAUX

Plus de renseignements sur:
www.carnatchaux.ch;
pour les bénévoles: 079 669 87 49
ou info@carnatchaux;
pour les plaquettes: 079 420 67 32

INFO+

TRIBUNAL DE BOUDRY

Scène sordide dans le train
Ce sont des actes sordides qu’a

eu à juger lundi le Tribunal de
police de Boudry. Le prévenu,
un demandeur d’asile algérien
de 30 ans séjournant au mo-
ment des faits au centre d’ac-
cueil de Fontainemelon, n’était
pas présent pour assister à son
jugement: il a disparu dans la
nature l’été passé.

Il a donc été jugé et condamné
par défaut et ne purgera proba-
blement jamais les onze mois de
prison ferme que lui a infligés le
juge. Une peine légèrement plus
lourde que les dix mois requis
par le Ministère public.

L’homme, qui avait déjà été re-
connu coupable d’exhibition-
nisme en mars 2012, est accusé
de contraintes sexuelles, de lé-
sions corporelles simples, de
complicité de brigandage, de
vols, dommages à la propriété et
de violation de domicile. Lors de
son interrogatoire par la police,
il a admis la quasi-totalité des
faits. Et notamment les plus gra-
ves, qui remontent au 22 avril
2012.

Ce soir-là, dans le train reliant
La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel, entre 22h40 et 23h10, il a
contraint celui que l’on appellera
Michel, 67 ans, à lui prodiguer
une fellation.

La victime était dans un état de
faiblesse, et le prévenu était ac-
compagnépardeuxautres indivi-
dus. L’agresseur a notamment

maintenu les bras de Michel et
lui asséné un coup au visage. Il a
pu être appréhendé le soir
même par la police et a été déte-
nu provisoirement jusqu’au
26 juin. Très marqué par cette
agression, Michel n’ose plus
prendre le train le soir et lors de
ses autres déplacements fait tou-
jours en sorte de se trouver dans
un wagon occupé par du monde.
Il suit également un traitement
thérapeutique.

«Désœuvrement complet»
Son agresseur a expliqué aux

forces de l’ordre avoir agi en
état d’ébriété. «Le prévenu s’est
rendu coupable d’un acte sordide
et dégoûtant, l’alcool n’excuse pas
tout. Au vu du temps qu’a duré
l’agression, il y a une véritable vo-
lonté d’accomplir les actes qui ont
été commis», a relevé François
Berger, avocat de la victime. La
stagiaire en charge de défendre
le prévenu a tenté de mettre en
cause le profil de la victime, un
homme très discret, qui ne se
serait pas suffisamment débat-
tu, ce qui aurait pu induire en
erreur l’agresseur. Elle a égale-
ment avancé comme argument
à la décharge de son client qu’il
se trouvait «dans un état de dés-
œuvrement complet s».

«La culpabilité est lourde, les
faits sont d’une très grande gravité
et impardonnables», a tranché le
juge.� FNO

SKI DE RANDONNÉE

La Nocturne des Gollières
s’annonce scintillante

La Nocturne des Gollières s’ap-
prête à vivre sa deuxième édi-
tion. Cette course populaire de
ski d’alpinisme reliant Les
Hauts-Geneveys à Tête-de-Ran
se déroulera vendredi 25 janvier,
et ce dans d’excellentes condi-
tions d’enneigement. Du moins
si la météo qui prévaut ne s’in-
verse pas totalement.

Les organisateurs ont en effet
sérieusement déprimé durant la
seconde moitié du mois de dé-
cembre. Ils ont assisté, impuis-
sants, aux ravages que causaient
pluie et redoux sur le somptueux
tapis neigeux.

«Nous avons eu très peur. A un
moment donné, nous avons
même pensé que c’était cuit»,
note Vincent Buchs, responsa-
ble de l’équipe organisatrice.
«Puis la météo s’est améliorée. Le
fond demeurant suffisamment
épais sur l’ensemble du tracé,
nous nous sommes mis à espérer
que ces conditions se maintien-

draient jusqu’au jour de la course.
Comme il a un petit peu neigé ces
derniers jours, l’état de la piste est
excellent.»

D’une longueur de 3,4 kilomè-
tres avec un dénivelé de 436 mè-
tres, le parcours ne recèle pas de
difficulté particulière. Il est ac-
cessible à toutes les personnes
pratiquant le ski de randonnée.

Au terme de la course, les par-
ticipants (nombre limité à 120)
se retrouveront autour d’une
fondue, laquelle est comprise
dans la finance d’inscription. Et
pour couronner le tout, les prix
seront remis par Miss Neuchâ-
tel Fête des vendanges 2012,
Kathleen Jacot. Seul manque
encore pour l’instant un joueur
de cor des Alpes pour animer
l’aire d’arrivée. Les organisa-
teurs espèrent bien en trouver
un.�NBR

Inscriptions à la Nocturne des Gollières sur
www.sdleshauts-geneveys.ch

A la lueur de leur lampe frontale, 80 adeptes du ski de randonnée
avaient relié l’an passé Les Hauts-Geneveys à Tête-de-Ran. CHRISTIAN GALLEY
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TRIBUNAL CRIMINEL Un entraîneur des juniors a grugé le club avec une vente de vin en 2010.
Témoignage du président et du vigneron-encaveur. L’homme est jugé aujourd’hui à Neuchâtel.

Arnaque au vin au FC Auvernier
BASILE WEBER

Le FC Auvernier ne roule pas
sur l’or. Comme d’autres clubs
neuchâtelois, il a organisé, cou-
rant 2010, une vente de vin pour
mettre du beurre dans les épi-
nards. Au lieu d’améliorer leurs
finances, les Perchettes se sont
pourtant retrouvées avec une ar-
doise de près de 20 000 francs.

Achille*, organisateur de la
vente et entraîneur des juniors, a
en effet gardé l’argent et n’a pas
payé le vigneron qui avait fourni
les bouteilles.

«Quelques mois après son arrivée
au club, il a proposé d’organiser
cette vente de vin et s’est approché
du domaine de Montmollin. Nous
avons donné notre feu vert pour
1200 bouteilles. Il en a commandé
1200 supplémentaires dans notre
dos», narre Christophe
Thoutberger, président du
FC Auvernier. «Il s’est fait livrer les
bouteilles chez lui. Elles ont été ven-
dues, mais il n’a jamais payé le
club.» Face aux membres du co-
mité, Achille justifiait les factures
impayées: «Ça sera fait, ça sera
fait! Il nous a brodé un film. Il a ra-
conté toute une histoire», se rap-
pelle Christophe Thoutberger.

Après plusieurs ultimatums, en
mars 2011, le vigneron Jean-Mi-
chel de Montmollin et le prési-
dentduclubdel’époquesontfina-
lement venus chercher au
domicile d’Achille 1272 bou-
teilles qui n’avaient pas encore
été écoulées.

En avril 2011, le club a porté
plainte pour escroquerie et a li-
cencié Achille. L’homme est jugé
aujourd’hui même par le Tribu-
nal criminel, à Neuchâtel.

«On n’a rien vu venir»
Le domaine de Montmollin a

trouvé un accord avec le FC Au-
vernier pour effacer son ardoise:
«Ils ont cravaché dur pour rem-
bourser un maximum! Ils se sont
fait avoir. On a perdu un peu. On a
trouvé un arrangement à l’amiable
en baissant le prix et en suppri-
mant quelques factures», précise
le vigneron-encaveur Benoît de
Montmollin. Le fils de Jean-Mi-

chel de Montmollin précise que
des clubs sportifs font souvent
appel à eux pour des ventes de
vin: «C’est assez régulier. On a
quatre ou cinq clubs. Il n’y a jamais
eu de problème.»

Les membres du FC Auvernier
nesesontdoncpasméfiésdunou-
veau venu? «Il parlait bien et inspi-
rait confiance. Il s’occupait bien des
juniors. Au niveau footballistique, il
n’y avait rien à lui reprocher», ré-

pond le président du club, qui
n’occupait pas encore cette fonc-
tionlorsde l’affaire.«Onn’arienvu
venir. Il avait l’air crédible», ajoute
Benoît de Montmollin.

Entraîneurs pas payés
Christophe Thoutberger souli-

gne que cette escroquerie a porté
préjudice au club: «C’est néfaste
pour notre image. On traîne un
boulet. On est dans la misère. Le
préjudice représente un tiers de no-
tre budget annuel qui est de
60 000 francs. Les entraîneurs ne
sont pas payés depuis deux ans...»

Une mesure a été prise par le
comité du FC Auvernier pour

éviter qu’une telle mésaventure
se reproduise. Dorénavant, deux
signatures sont nécessaires pour
toute transaction: celle du prési-
dent et d’un membre du comité.

Avocat du prévenu, Alexis
Bolle «souhaite réserver la pri-
meurdesexplicationspour le tribu-
nal». On en saura donc plus au-
jourd’hui. Achille est également
prévenu d’escroquerie par mé-
tier et d’abus de confiance pour
avoir emprunté d’importantes
sommes sans les rembourser.
Cinq personnes ont porté
plainte.�

*Prénom fictif

Si les bouteilles de vin ont bien été vendues, l’ancien entraîneur des juniors, remercié en 2011, n’a jamais versé l’argent au FC Auvernier. Le club
a porté plainte pour escroquerie. Le Tribunal criminel devra déterminer la responsabilité de l’homme dans cette affaire. ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Il parlait bien et inspirait
confiance. Il s’occupait bien des
juniors. Au niveau footballistique,
il n’y avait rien à lui reprocher.»
CHRISTOPHE THOUTBERGER PRÉSIDENT DU FC AUVERNIER

Dans sa nouvelle pièce, la com-
pagnie théâtrale Le Poulailler, à
Savagnier, surfe sur la vague des
sites de rencontres foisonnant
sur la Toile. Dès vendredi et
pour six dates, la troupe ama-
teure foulera les planches de la
Corbière, avec «Nénettes sur le
Net». Une comédie dans l’air du
temps de Jean-Yves Châtelain, et
mise en scène par le Neuchâte-
lois Louis Erb.

Attachés depuis leurs débuts
au répertoire du rire et de l’es-
pièglerie, ces joyeux drilles amu-
seront le public dans la salle vau-
druzienne pour la neuvième
année Sans oublier une repré-
sentation à la salle de gym de
Noiraigue, où les Vallonniers du
club de tennis de table les ont in-
vités pour la septième fois.

«Tous les membres de la troupe

participent au choix de la pièce. Le
publicnousconnaitdans l’humour,
et les comédiens aiment s’amuser.
Nous n’imaginons donc pas chan-
ger de registre», confie Louis Erb,
qui se frotte à la mise en scène
pour la seconde fois. «Le sujet in-
ternet colle bien à l’actualité, mais
c’est un peu par hasard», avoue le
comédien Daniel Tâche. En plus
du style humoristique qui est sa
marque de fabrique, l’équipe du
Poulailler doit faire face à plu-
sieurs contraintes. Notamment,
le nombre d’acteurs dans la
pièce, et surtout le nombre de
personnages de femmes. «Nous
choisissons du ‘sur mesure’ en fonc-
tion des besoins et des envies de la
compagnie», explique Louis Erb.
Car depuis sa création en 2003,
le Poulailler se conjugue majori-
tairement au féminin.

«Nicole, éternelle rêveuse, s’enti-
che d’un homme sur internet, em-
barquant sa sœur avec elle.» Cet ar-
gument associe d’une part, un
romantisme un brin naïf et d’au-
tre part, un scepticisme face aux
nouvelles technologies. Le tout,
saupoudré par les allers et venues
d’un informaticien qui n’y connaît
rien.«Unméli-mélohilarantvanaî-
tre à partir de là», se réjouit le met-
teur en scène. «Tu sais qu’il y a une
vie sans internet?», une réplique
qui risque d’être familière à bon
nombre de spectateurs dès ven-
dredi soir...� ANTONELLA FRACASSO

Dernières répétitions pour les comédiens du Poulailler avant la première vendredi soir. DAVID MARCHON

SAVAGNIER La compagnie théâtrale Le Poulailler jouera dès vendredi sa nouvelle pièce à la Corbière.

Les «Nénettes» embarquent les spectateurs sur le Net

«Nénettes sur le net»
Salle de spectacles, à Savagnier, ven 18
et 25, sam 19 et 26 jan à 20h30; dim 20
et 27 jan à 17 heures. Sans réservation.
Et à la salle de gym de Noiraigue
le sam 2 février à 20h15.
www.poulailler.ch

INFO+

VIGNOBLE
L’Etat boude
le savoir-faire
neuchâtelois

Premièrement, un office des
vins et des produits du terroir
(OVPT) qui mandate une
agence de communication de
Nyon (VD) pour présenter le
non-filtré. Deuxièmement, du
vin italien servi lors du repas de
fin d’année du Département de
la justice, police et sécurité
(DJPS). En résumé, le fruit du vi-
gnoble neuchâtelois semble
s’égarer dans (ou face à) d’autres
contrées.

Chef du Département de
l’économie dont dépend
l’OVPT, Thierry Grosjean com-
prend que le fait que cet office,
censé promouvoir le terroir,
fasse appel à des compétences
vaudoises surprenne. Mais
«cette agence a d’excellents relais
auprès des professionnels et des
médias d’outre-Sarine», remar-
que-t-il. «Raison pour laquelle
l’OVPT travaille avec elle depuis
quelques années, le but étant de
promouvoir nos vins en général et
le non-filtré en particulier hors
des frontières cantonales.» Et le
ministre de l’Economie de préci-
ser que l’OVPT travaille bien
avec une agence de communi-
cation neuchâteloise pour réali-
ser ses logos et autres marques
de fabrique.

«On ne peut pas donner
toutes les bouteilles»
Quant au vin italien servi lors

de la soirée du département
dont il est le chef suppléant, l’ex-
encaveur qu’est Thierry Gros-
jean, défend ce choix pour
cause de coût. «Il est vrai que ça
peut choquer certaines personnes.
Mais on peut difficilement de-
mander à un département de res-
pecter un budget pour organiser
une fête réunissant quelque 600
personnes et les critiquer d’avoir
choisi des vins moins chers que
ceux du cru.»

Et les pinots noirs et chasselas
de l’encavage de l’Etat, dans
tout ça? «On les sert déjà au
cours de l’année lorsque le canton
reçoit des invités. On ne peut tout
de même pas donner toutes les
bouteilles, il faut aussi en ven-
dre!», rétorque l’ancien vigne-
ron.� FLV
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Bonne nouvelle révélée par le
Gouvernement jurassien dans sa
réponse à la question écrite dépo-
sée l’automne dernier par Samuel
Miserez. Les travaux de la H18
entre Muriaux et Le Noirmont
ont entre 30 et 36 mois d’avance
sur l’échéance finale fixée en
2016. Une météo clémente expli-
que cette bonne surprise.

Le député-suppléant PLR du
Noirmont s’interrogeait en ces
termes: «Travaux tardifs sur les
routes des Franches-Monta-
gnes: comment améliorer la pla-
nification des chantiers?».
L’exécutif lui a répondu que les
travaux réalisés en 2012 dans le
district s’inscrivent dans deux
cadres: l’aménagement du ré-
seau routier cantonal et la main-
tenance dudit réseau. En

juin 2008, le Parlement votait
un crédit de 15,815 millions
pour l’aménagement de la H18
Muriaux - Les Emibois - Le Noir-
mont. Dans le message de l’arrê-
té est stipulé que l’aménage-
ment de ces travaux, découpé en
12 étapes, est planifié jusqu’en
2016. Or, à la fin de l’année pas-
sée, les 80% des travaux ont été
réalisés, ce qui représente donc
près de trois ans d’avance sur les
prévisions.

Crédits supplémentaires
Le Gouvernement précise que

quatre millions de travaux ont été
réalisés en 2011 en raison des
bonnes conditions météorologi-
ques. Ce qui a permis d’ouvrir la
nouvelle route Les Emibois - Le
Noirmontfin2011,aulieudel’été

suivant. En ce qui concerne la
maintenance du réseau routier,
les Ponts et chaussées établissent

un état des lieux à la sortie de l’hi-
ver. Les très nombreux cycles gel-
dégel exceptionnels de l’hiver

2010-2011 et la longue période de
grands froids de février 2012 ont
fortement endommagé les routes
des Franches-Montagnes. En
mai 2012, les Ponts et chaussées
ont obtenu une enveloppe sup-
plémentairedeprèsde1,5million
pour des réparations urgentes.
Etaient concernés par ce crédit:
les tronçons Les Emibois - Le Ro-
selet, Les Breuleux - Le Cerneux-
Veusil, frontière bernoise - La
Theurre, Sceut - tunnel de la Ro-
che et Les Breuleux - Le Peucha-
patte. Loi sur les marchés publics
oblige, les travaux ont démarré
après les vacances d’été.

Les investissements jusqu’à
2015, outre la fin du tronçon Mu-
riaux - Les Emibois - Le Noir-
mont, prévoient la réalisation de
la traversée du Noirmont et le dé-

but du tronçon Le Noirmont - Le
Boéchet. Dans le cadre de la
maintenance, les tronçons Sou-
bey - Les Enfers et Les Breuleux -
Le Peuchapatte seront améliorés.
Aubudget2013,unesommesup-
plémentaire de 670 000 francs a
été dégagée pour la maintenance
de la route Les Emibois - Les
Breuleux -LeCerneuxVeusil ain-
siquedepuis lafrontièrebernoise
jusqu’à La Theurre.

L’exécutif n’invente rien en ré-
pondant à Samuel Miserez que
la gestion de tels chantiers est
«complexe». Toutefois, tout est
mis en œuvre pour gêner au mi-
nimum les usagers de la route
(utilisation de feux de circula-
tion modernes, radar de détec-
tion des flux du trafic, engage-
ment d’agents de sécurité).�GST

Le tronçon Soubey - Les Enfers, en mauvais état, fait l’objet d’une
surveillance particulière de la part des Ponts et chaussées. CHRISTIAN GALLEY

FRANCHES-MONTAGNES Gérer les travaux routiers n’est pas une mince affaire. Parfois, des surprises peuvent surgir.

Trois ans d’avance pour la H18 entre Muriaux et Le Noirmont

INSOLITE Après des études à l’EPFL, aux universités de Floride et de Cambridge, Grégoire Aubry a
créé sa petite entreprise... à La Chaux-des-Breuleux. Par amour pour sa région, mais pas seulement.

Les maths mènent à tout et partout
JÉRÔME BERNHARD

Quelle mouche a donc bien pu
piquer Grégoire Aubry? Au-
cune, prouve par 9 ce docteur ès
sciences en mathématiques, qui
a installé sa petite entreprise à
La Chaux-des-Breuleux. Ce
Franc-Montagnard de 35 ans af-
fiche derrière lui un parcours
universitaire à faire pâlir plus
d’un apprenti Einstein. Après
des études à l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL), à l’Université d’Etat de
Floride et à l’Université de Cam-
bridge, il a créé Maths Partner.
Cette société est spécialisée dans
le conseil et l’enseignement en
mathématiques. Elle œuvre éga-
lement dans le domaine de l’in-
formatique (formation, vente de
matériel et de services, etc.).

L’homme l’avoue, il aurait pu
choisir la facilité financière en
faisant carrière dans une grande
banque. Alors, pourquoi avoir
ouvert un bureau dans un village
de 81 habitants (La Chaux-des-
Breuleux) et, plus récemment,
une «succursale» où vivent
quelque 1400 âmes (Les Breu-
leux)? «Après mes études, je te-
nais à revenir aux Franches-Mon-
tagnes, à revoir mes amis et les
paysages», affirme-t-il, presque
gênéque l’onpuisses’intéresserà
son cas. «Je ne voulais pas non
plus me destiner qu’à l’enseigne-
ment. Du coup, j’ai construit une
entreprise qui me permet de faire
ce que je veux. Plutôt qu’ingénieur,
je me sens artisan mathématicien,
je tiens à cette appellation.»

Diplômes survalorisés
Outre son amour pour la région,

l’ingénieur ressentait un besoin
de cohérence envers ses idéaux.
Sa démarche, il la juge comme
étant une «micro-résistance» à
l’ordre établi. «J’ai travaillé dans di-
verses institutions où personne ne
savait que je sortais de Cambridge»,
raconte-t-il. «Je me souviens qu’une
fois, on m’avait engagé pour faire de
la simple gestion d’horaires. Quand
j’ai informé mes collègues sur mon
passé, j’ai été dégoûté de voir com-
ment, du jour au lendemain, on s’est
adressé à moi différemment, avec

beaucoup plus de respect.» Selon
lui, la société actuelle survalorise
les diplômes. «On néglige certains
corps de métier. Celui qui nettoie les
toilettes a un job tout aussi impor-
tant qu’un autre. Dans mon entre-
prise, c’est moi qui nettoie les WC, ça
ne me procure aucun plaisir, mais
ça me fait du bien», complète celui
qui, en se mettant à son compte,
assure avoir fait le bon choix. Il
contre ainsi les critiques qui esti-
ment sa carrière gâchée.

Après des débuts modestes en
2010 dans une pièce de l’an-
cienne ferme de ses parents, à La
Chaux-des-Breuleux, l’humble
mathématicien a pris ses quar-
tiers aux Breuleux en novembre
dernier, à la rue des Esserts, dans
les anciens locaux de l’Escabelle.
Concrètement, le jeune homme
s’attelle à rendre les maths «plus
colorées» qu’elles n’y paraissent. Il
offre à sa clientèle conseils et sou-
tiens scolaires. Parmi ses six élè-

ves actuels, Grégoire Aubry
compte un sexagénaire, «une per-
sonne qui bénéficie d’une bonne po-
sition dans une entreprise, il est
grand-pèreet s’est fixécommeobjec-
tif, avant la retraite, d’entrer à l’uni-
versité. Il ne fait ça que pour lui.» Le
Taignon propose ses services aux
indépendants,maisaussiauxpeti-
tes et moyennes entreprises et
aux instances publiques.

Pour l’heure, outre son créa-
teur, Maths Partner n’emploie
qu’une personne à 20%. Com-
ment Grégoire Aubry voit-il son
bébé dans dix ans? Il imagine
une entreprise avec deux ou
trois employés, qui exporte ses
services un peu plus loin à la
ronde, mais attention, qui con-
serve son ancrage dans les Fran-
ches-Montagnes. «C’est un be-
soin», conclut-il.�

Grégoire Aubry justifie son choix de carrière par son amour pour les Franches-Montagnes et par un besoin de ne pas suivre une suite logique. JÉRÔME BERNHARD

GRÉGOIRE AUBRY Artisan
mathématicien, 35 ans, réside
à La Chaux-des-Breuleux.

FORMATION Diplôme
d’ingénieur mathématicien à
l’EPFL, diplôme effectué à
l’Université d’Etat de Floride, à
Tallahassee, études post-grade
en mathématiques à l’Université
de Cambridge, au Royaume-Uni,
et doctorat ès sciences en
mathématiques à l’EPFL (thèse
sur l’uniformisation des surfaces
de Riemann hyperelliptiques).

PASSÉ PROFESSIONNEL
Assistant d’enseignement et de
recherche à l’EPFL, sous la
direction du professeur Peter
Buser, et enseignant en maths
à tous les niveaux.

BIO-EXPRESS

�«Plutôt qu’ingénieur, je me
sens artisan mathématicien.
Je tiens à cette appellation.»
GRÉGOIRE AUBRY FONDATEUR DE MATHS PARTNER

JURA
Permis de
conduire sur le Net

L’Office jurassien des véhicules
(OVJ) propose une nouvelle
prestation sur internet. Dès à
présent, il est possible de com-
mander en ligne le permis de
conduire définitif via le site de
l’OVJ. Pour pouvoir passer com-
mande, le demandeur doit être
en possession d’un permis de
conduire à l’essai en cours de va-
lidité et avoir suivi la formation
complémentaire obligatoire. La
commande peut être effectuée
au plus tôt un mois avant la date
d’expiration du permis de con-
duire à l’essai.

Cette nouvelle prestation com-
plète l’offre déjà disponible sur
internet pour les conducteurs,
comme la possibilité de prendre
ou d’annuler un rendez-vous
pour l’expertise d’un véhicule.
Elle permet aux jeunes conduc-
teurs de commander leur per-
mis de conduire définitif de ma-
nière simple et pratique, sans
devoir se rendre au guichet de
l’OVJ. Les démarches adminis-
tratives sont ainsi facilitées pour
l’usager.� COMM-RÉD

LOISIRS
Golf supplémentaire
à La Caquerelle
Le site de La Caquerelle dispose
déjà d’un swing-golf. Selon la RTS,
d’ici à cet été, un golf de neuf
trous sera construit aux abords
des Rangiers. Ce projet, devisé à
500 000 francs et financé par des
privés, est mené par la Maison du
tourisme à Saint-Ursanne. Selon
le directeur de Jura tourisme
Guillaume Lachat, cette nouvelle
piste sera complémentaire à celle
proposée par le golf 18 trous des
Bois� RÉD

DELÉMONT
Robots. Intitulée «Robots et
humains, robot ou humain»,
une conférence animée par le
professeur Aude Billard de l’EPFL
à Lausanne a lieu demain au
centre l’Avenir à Delémont
(17h30). Jusqu’où peut-on aller
dans la création d’un robot?
Elément de réponse demain
dans le chef-lieu jurassien.

MÉMENTO
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Présentation et
dégustation du Non Filtré
de Neuchâtel

VENEZ DÉCOUVRIR SA FRAÎCHEUR !

MERCREDI 16 JANVIER 2013
DE 16H30 À 20H30

PÉRISTYLE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
NEUCHÂTEL

ENTRÉE AVEC VERRE DE DÉGUSTATION: CHF 10.-

JEUDI 17 JANVIER 2013
DE 16H30 À 20H30

SALLE TON SUR TON
RUE DU PROGRÈS 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ENTRÉE AVEC VERRE DE DÉGUSTATION: CHF 10.-

PUBLICITÉ

SANTÉ PUBLIQUE Michel Ruchonnet, médecin dans le vallon de Saint-Imier, analyse la situation
des cabinets privés et encourage les autorités à se préoccuper du problème de la relève.

Les cabinets individuels en péril
BLAISE DROZ

Le Dr Michel Ruchonnet ha-
bite Saint-Imier où il s’investit
en politique depuis un peu plus
d’une année. En revanche, il a
installé son cabinet de généra-
liste à Courtelary en été 1988
déjà. Politiquement, il est socia-
liste, ce qui n’est pas sans impor-
tance dans sa vision de l’avenir
de la médecine générale dans les
régions périphériques comme la
nôtre.

«Au début des années 2000, voi-
ci donc 12 ans déjà, le Cercle des
médecins de Pierre-Pertuis avait
alerté la Conférence des maires en
les informant que notre région ris-
quait de manquer de médecins gé-
néralistes à plus ou moins court
terme», explique-t-il.

En ce temps-là, cela ne sautait
pas encore aux yeux des non ini-
tiés, mais l’évolution de la der-
nière décennie n’a fait que ren-
forcer les craintes des médecins,
à défaut de mettre déjà en évi-
dence une véritable pénurie.

Oreilles attentives
Les médecins avaient trouvé

chez les politiciens quelques
oreilles attentives et Michel Ru-
chonnet est persuadé que la
mise sur pied du Centre de santé
de Tramelan est vraisemblable-
ment peu ou prou une consé-
quence des réflexions lancées à
l’époque.

«Du côté des médecins, nous
avions aussi pris le taureau par les
cornes et publié force annonces
dans notre journal professionnel»,
poursuit le médecin de Courte-
lary. «Nous disions en quelque
sorte «patrons de PME cherchent
concurrents dans une région pas si
perdue que cela». C’est resté pure
perte ou presque et d’ailleurs cer-
tainsconfrèresn’adhéraientguèreà
notre idée, jugeant préférable de
continuer de bien exploiter le filon.
On verrait bien plus tard.»

Plus tard, c’est maintenant.
Michel Ruchonnet se penche
avec beaucoup d’attention sur la
situation de Saint-Imier: «Ici,
trois généralistes indépendants ont
plus de 60 ans, le temps de leur
remplacement est pour bientôt. Or,
il estdeplusenplusdifficilepourun
médecin en âge de prendre sa re-
traite de vendre son cabinet à un
jeune confrère.» Il est bien connu

en effet que les jeunes médecins
espèrent presque tous s’installer
en milieu urbain, là où vit une
population nombreuse et éco-
nomiquement aisée.

Mesures politiques?
«Il faudrabiensongeràdesmesu-

res qui découragent les nouveaux-
venus de s’agglutiner dans quel-
ques villes privilégiées en
délaissant les campagnes où, pour-
tant, il serait facile de se constituer
une belle clientèle», estime le mé-
decin socialiste.

Or, les médecins sont au final
des patrons de PME comme
d’autres avec les mêmes problè-
mes organisationnels et les mê-

mes difficultés lorsqu’ils ont be-
soin de prêts bancaires.

«On demande aux jeunes qui
veulent s’installer un tiers de fonds
propre. Cet argent, ils ne l’ont pas
après avoir sacrifié de longues an-
nées à leurs études», se révolte
Michel Ruchonnet.

Un cabinet coûte près de
250 000 francs sans les murs.
Or, beaucoup de médecins ont
installé leurdomicileet leurcabi-
net dans un même immeuble
qu’ils espèrent vendre en bloc.
Cela ne simplifie pas les choses.

Michel Ruchonnet est con-
scient de l’existence d’une don-
née nouvelle qu’il faut prendre
en compte: «Les médecins d’au-

jourd’hui ne sont plus les moines
d’autrefois. Ils demandent à vivre
en dehors de leur profession. Tous
ces éléments plaident fermement
en faveur des centres de santé.»

Pour celui qui est aussi con-
seiller de ville à Saint-Imier et
qui a lutté avec acharnement
pour mettre sur pied une com-
mission communale de la santé
(la première séance a eu lieu le
7 janvier), il est temps pour les
milieux politiques de se pencher
avec sérieux sur le risque immi-
nent de pénurie de médecins.

Modulable
Il est convaincu que les cen-

tres de santé offrent une foule
d’avantages. Les médecins peu-
vent en faire partie sans obliga-
toirement assurer un plein-
temps. Tout est modulable,
l’essentiel est d’avoir toujours
un nombre suffisant de prati-
ciens opérationnels. Faut-il en-
courager certaines communes
à équiper par elles-mêmes leur
centre de santé et d’engager les
médecins selon les besoins de
la population?

«A chaque commune de juger du
bien-fondédecette façonde faire.Si
pour la population cela semble
une excellente solution et qu’il est
raisonnable de penser que les jeu-
nes médecins seront également sé-
duits par cette solution, cela peut
aussi se retourner contre les vieux
médecins qui n’auront plus grand
espoir de vendre le cabinet qui
constituait leur deuxième pilier.»

Et le système des gardes dans
tout ça? Pour Michel Ruchon-
net, le système en place mar-
che fort bien dans le Jura ber-
nois. Néanmoins du côté de
Tramelan, certains se sont
plaints de ne pas pouvoir être
reçus dans des délais raisonna-
bles, notamment durant la pé-
riode des fêtes. Défaut de jeu-
nesse du nouveau centre ou
prémisses de difficultés nou-
velles? Affaire à suivre.

De même que le projet tavan-
nois d’un centre médical qui
pourrait voir le jour si l’étude en
cours le qualifie de viable. Le
maire Pierre-Alain Geiser est
toujours ouvert à toute solution
novatrice.�

Selon Michel Ruchonnet, des solutions existent pour contrer le désintérêt des jeunes médecins pour les régions périphériques. BLAISE DROZ

�«Les médecins d’aujourd’hui
ne sont plus les moines
d’autrefois. Ils demandent à vivre
en dehors de leur profession.»
MICHEL RUCHONNET MÉDECIN GÉNÉRALISTE

COURTELARY
Un homme
mortellement
happé par le train
Un homme âgé de 46 ans
a été mortellement happé,
hier vers 8h30, par le train
Bienne - La Chaux-de-Fonds
entre Cortébert et Courtelary.
La victime est décédée sur
les lieux de la tragédie. Selon
les premiers éléments de
l’enquête, il s’agirait d’un
accident. Peu avant l’entrée de
Courtelary, le pilote de la
locomotive a aperçu la
silhouette d’un homme qui
marchait au milieu
des voies. Il a immédiatement
actionné l’avertisseur
sonore et le freinage
d’urgence. Malgré ces
manœuvres, la collision avec
le quadragénaire n’a pas pu
être évitée. La victime,
domiciliée à Cortébert, a
tout de suite été prise en
charge par le personnel du
train, puis par les secours
rapidement dépêchés sur
les lieux. Malgré plusieurs
tentatives de réanimations
par les ambulanciers, le
malheureux a succombé à
ses blessures sur les lieux de
l’accident. Le tronçon concerné
a été fermé à la circulation
ferroviaire durant environ deux
heures. Des navettes ont été
mises en place entre Cortébert
et Courtelary.� EDA-COMM

TRAMELAN
Expo collective. La
nouvelle saison culturelle du
CIP à Tramelan débute vendredi
avec une exposition collective
de trois jeunes photographes:
Julien Rondez (Courfaivre),
Nicolas Heiniger (Mervelier) et
Julien Surmely (Bienne, photo).
Chacun à leur façon, ils
dévoilent le monde où ils
vivent, en s’étonnant de petits
détails, de structures naturelles
ou construites. Plus encore que
la photographie, c’est ce regard
particulier qui les réunit. L’expo
est à voir jusqu’au 17 février, du
lundi au jeudi (8h-20h) et le
samedi et dimanche (14h-17h).

MÉMENTO





CINÉMA
Western sauce bolognaise
Pour rétablir la justice, Quentin
Tarantino invoque le fantôme
grimaçant de «Django», héros en série
du défunt western-spaghetti. PAGE 16
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LITTÉRATURE Le virtuose de l’angoisse prépare trois nouveaux romans et une série TV.

Stephen King sur tous les fronts
BLAISE DE CHABALIER

Qu’est-ce qui pousse Stephen
King à écrire, encore et tou-
jours? Comment expliquer que
le romancier américain de 65
ans, en tête des listes de vente
depuis la parution de son pre-
mier thriller, «Carrie», en 1974,
continue d’afficher la même
créativité?

A ces questions, le maître du
frisson et de l’horreur, auteur
d’une cinquantaine de romans
vendus à plus de 350 millions
d’exemplaires dans le monde,
dont «Shining», «Christine»,
ou encore «Dead Zone», a pour
habitude de répondre: «J’aime
écrire des histoires, je ne peux pas
imaginer faire autre chose.» Rien
de surprenant donc si, cette an-
née, King sera plus que jamais
au cœur de l’actualité littéraire.

L’assassinat de JFK revisité
Son prochain roman devrait

sortir en français en février-
mars. Dans ce nouvel opus à pa-
raître chez Albin Michel, l’écri-
vain influencé notamment par
Poe et Lovecraft, revisite l’assas-
sinat de John Fitzgerald Ken-
nedy, à l’occasion du cinquan-
tième anniversaire du drame de
Dallas, le 22 novembre pro-
chain.

Dans «11 /22 /63», publié aux
Etats-Unis en 2011, Stephen
King imagine que son héros, un
personnage de fiction dénom-
mé Jake Eppins, remonte le
temps avec pour mission d’em-
pêcher l’assassinat du président
américain... L’occasion pour
l’auteur à l’imagination débri-
dée de plonger ses lecteurs dans
une des tragédies les plus em-
blématiques des années 1960.

«Shining»: la suite
Autre rendez-vous qui ravira

les fans de King: l’écrivain proli-
fique publiera également, en
septembre 2013, seulement ou-
tre-Atlantique dans un premier
temps, une suite à «Shining».
Ce roman fut publié en 1977
puis adapté à l’écran par Stanley

Kubrick en 1980, avec l’inou-
bliable Jack Nicholson dans le
rôle de l’écrivain raté, reconverti
en gardien d’un hôtel désert, qui
sombre dans la folie meurtrière.
Dans «Doctor Sleep», King ra-
conte la suite des aventures de
Danny, le lumineux gamin, fils
du romancier fou, doté de dons
de voyance.

L’actualité de Stephen King ne
s’arrête pas là. L’écrivain tra-
vaille aussi à un roman intitulé
«Joyland», qui raconte les mé-
faits d’un tueur en série dans un
parc d’attractions. Sortie prévue
aux Etats-Unis en juin prochain.

L’écriture en exutoire
L’inspiration sans limites de

King lui vient de son enfance
peuplée d’innombrables peurs.

Comment exorciser le trauma-
tisme occasionné par le départ
définitif d’un père, soit disant
sorti pour acheter des allumet-
tes, alors que le petit Stephen
n’avait que deux ans?

Comment se libérer de ses an-
goisses d’orphelin élevé avec son
frère par une mère seule, dans
d’inextricables difficultés finan-
cières? Comment ne plus se
laisser terroriser par le souvenir
d’un camarade de classe écrasé
par un train, sous ses yeux? En
écrivant bien sûr, des histoires
les plus horribles possibles.
Mais ses romans et nouvelles
terrifiantes sont aussi fantasti-
ques, initiatiques, et même, à
leur manière, spirituels.

Le génie de l’horreur
Un style efficace, simple mais

fourmillant de détails, ceux-là
même qui tuent, telle est la mar-
que de fabrique du romancier
américain. La patte du génie de
l’horreur est présente dès les
premières aventures de «La tour
sombre», que l’auteur a com-
mencé à rédiger en 1970. No-
tons que cette série de science-
fiction écrite sur quarante ans,
disponible en bande dessinée
depuis 2005, et qui regroupe
huit romans, pourrait être adap-
tée prochainement à la télévi-

sion, ainsi qu’au cinéma pour
une trilogie.

«Dôme» en série télévisée
Mais ces projets sont pour

l’heure suspendus en raison de
problèmes de financement. En
revanche, l’adaptation télévi-
suelle de «Dôme», roman pu-
blié en 2009, est attendue pour
l’été prochain outre-Atlantique.

Signalons que c’est dans
l’avant-dernier épisode de «La
tour sombre», traduit en 2005
en France, que King raconte, en
se mettant en scène parmi ses
personnages, le terrible acci-
dent qui faillit lui coûter la vie
en 1999. C’est en effet le 20 juin
de cette année-là que l’auteur à
succès fut renversé par une ca-
mionnette, alors qu’il marchait
le long d’une route, non loin de
chez lui dans l’Etat du Maine.

Après une convalescence de
plusieurs mois, King en a gardé
des séquelles. Il se fatigue vite,
parvient difficilement à écrire.
Au point qu’il y a dix ans, il a an-
noncé vouloir arrêter sa car-
rière.

Heureusement, le virtuose de
l’angoisse a finalement remonté
la pente et a fait une croix sur
ses projets de retraite prématu-
rée. Aujourd’hui, son appétit
créatif est plus en éveil que ja-
mais.

Reconnaissance tardive
Romancier populaire dans le

bon sens du terme, Stephen
King est aussi, tout simple-
ment, un grand écrivain. Si
cette affirmation semble au-
jourd’hui évidente, n’oublions
pas qu’elle ne l’était pas au mo-
ment où, hors norme, il a ren-
contré ses premiers succès.
C’est quand il fut couronné, en
2003, par le National Book
Award, la plus prestigieuse ré-
compense littéraire améri-
caine, pour l’ensemble de son
œuvre, qu’il fut enfin reconnu
par tous ses pairs et pas seule-
ment comme un «auteur de
genre». Bref, l’avenir lui sourit.
� Le Figaro

●««J’aime écrire des histoires, je ne peux pas
imaginer faire autre chose.» STEPHEN KING ÉCRIVAIN

KE
YS

TO
NE

LA CHAUX-DE-FONDS Un poétique trio alémanique ouvre les Murs du son 2013 vendredi au café de Paris.

A bord de «l’Alpazug» en compagnie de Troja
«On est en droit de se poser la

question: est-ce qu’il n’y a pas, dans
le jazz, bien plus de trios de piano
que nécessaire?» C’est la question
que formulait un confrère de la
«Basler Zeitung» à propos de
Troja, le groupe du Lucernois Pe-
ter Zihlmann, hôte des Murs du
son à la cave du chaux-de-fonnier
café de Paris, ce vendredi. La ré-
ponse est, vous l’aurez deviné, un
grand «non!».

Un autre journaliste, autrichien,
soulignait que Troja relevait le re-
doutable défi d’être «autrement»
sans ressembler à tous les groupes
qui veulent être autrement et qui

finissent tous par sonner de la
même façon. Comme filiation, ce
collègue autrichien évoquait à
juste titre Brad Mehldau ou Esb-
jörn Svensson.

Peter Zihlmann, formation
classique puis école de jazz de Lu-
cerne, et ses deux acolytes depuis
2006 – Patrick Sommer, basse, et
Tobias Friedli, batterie – ont pris
le parti d’exploiter les innombra-
bles facettes du piano pour laisser
parler leur cœur et toucher celui
des auditeurs. Cette approche
pleine de poésie et de sensibilité,
mais sans aucune sensiblerie ni
mièvrerie, peut évoquer aussi

bien les côtes austères d‘une île
écossaise que Juf, le plus haut vil-
lage d’Europe, aux Grisons, ou
passer par une séquence funky à
haute intensité. L’auditeur n’a
qu’à se laisser aller aux voyages
que lui propose Troja, au gré des
compositions de son leader. A ce
propos, Peter Zihlmann a décro-
ché en 2003, au Festival de Mon-
treux, le «Special Award» Chrys-
ler de la meilleure composition.
� JACQUES ROSSAT

●+ La Chaux-de-Fonds, café de Paris,
rue du Progrès 4, vendredi à 21h,
www.mursduson.chPeter Zihlmann et ses acolytes Patrick Sommer et Tobias Friedli. SP

NEUCHÂTEL
Un grand chef pour
de jeunes virtuoses

Chef de
formations
symphoniques
et de chambre
prestigieuses,
de Berlin à
Monte-Carlo en
passant par le

Royaume-Uni, Thierry Fischer est
aussi un pédagogue passionné.
Dimanche au temple du Bas, le
Genevois dirigera l’Orchestre des
Hautes Ecoles de musique de
Suisse romande dans «Le sacre
du printemps» de Stravinsky.�
●+ Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche à 17h; conférence de
Philippe Albera à 15h30.



L'IMPARTIAL MERCREDI 16 JANVIER 2013

14 BONS PLANS

Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PASSION CINÉMA

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISION OPÉRA EN LIVE

MARIE STUART
Samedi 19 janvier - 19h00

CINÉMA SCALA 2

DIGITAL 3D

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Django Unchained 1re sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
PREMIÈRE SUISSE! 4 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013! Dans le sud des États-Unis,
deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr
King Schultz, un chasseur de primes
allemand, fait l’acquisition de Django, un
esclave qui peut l’aider à traquer les frères
Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF ME au MA 16h30. ME, VE au MA 20h15
VO angl s-t fr/all JE 20h15

Ernest et Célestine 6e sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires
vont se soutenir et se réconforter tout en
bousculant l’ordre établi.

VF SA et DI 14h30

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 6e 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 ME au MA 20h

Le Monde de Nemo - 3D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Andrew Stanton.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! GRAND
CONCOURS DE DESSIN A BIENNE! Dans les
eaux tropicales de la Grande Barrière de
corail, un poisson-clown du nom de Marin
mène une existence paisible avec son fils
unique, Nemo. Redoutant l’océan et ses
risques imprévisibles, il fait de son mieux
pour protéger son fils. Comme tous les petits
poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant
d’explorer les mystérieux récifs.

VF JE au MA 14h30, 17h

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

Paulette 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bernadette Lafont, Dominique
Lavanant, Carmen Maura.
Réalisateur: Jérôme Enrico.
PREMIÈRE SUISSE! Paulette vit seule dans une
cité HLM de la banlieue parisienne. Avec sa
maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les
deux bouts. Lorsqu’un soir elle assiste à un
curieux trafic en bas de son immeuble,
Paulette y voit le signe du destin. Elle décide
de se lancer dans la vente de cannabis. Après
tout, pourquoi pas elle? Paulette était pâtissière
autrefois. Son don pour le commerce et ses
talents de cuisinière sont autant d’atouts pour
trouver des solutions originales dans l’exercice
de sa nouvelle activité. Mais ne s’improvise
pas dealer qui veut!

VF ME au MA 18h, 20h15

Le Monde de Nemo - 3D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Andrew Stanton.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! GRAND
CONCOURS DE DESSIN A BIENNE! Dans les eaux
tropicales de la Grande Barrière de corail, un
poisson-clown du nom de Marin mène une
existence paisible avec son fils unique, Nemo.
Redoutant l’océan et ses risques imprévisibles, il
fait de son mieux pour protéger son fils. Comme
tous les petits poissons de son âge, celui-ci
rêve pourtant d’explorer les mystérieux récifs.

VF ME 14h30

Renoir 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouget, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
PREMIÈRE SUISSE! 1915. Sur la Côte d’Azur. Au
crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est
éprouvé par la perte de son épouse, les
douleurs du grand âge, et les mauvaises
nouvelles venues du front: son fils Jean est
blessé... Mais une jeune fille, Andrée, apparue
dans sa vie comme un miracle, va insuffler au
vieil homme une énergie qu’il n’attendait plus.
Éclatante de vitalité, rayonnante de beauté,
Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa
source de jouvence. Lorsque Jean, revenu blessé
de la guerre, vient passer sa convalescence
dans la maison familiale, il découvre à son tour,
fasciné, celle qui est devenue l’astre roux de la
galaxie Renoir. Et dans cet éden Méditerranéen,
Jean, malgré l’opposition ronchonne du vieux
peintre, va aimer celle qui, animée par une
volonté désordonnée, insaisissable, fera de lui,
jeune officier velléitaire et bancal, un apprenti
cinéaste...

VF JE au MA 15h30

Django Unchained 1re sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
PREMIÈRE SUISSE! 4 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013!

VF VE, SA 22h15

Sagrada - El Misteri de la Creació
3e 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 DI 11h

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

L’odyssée de Pi - 3D 5e sem. - 10/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
EN DIGITAL 3D! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS
2013! 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 ME au MA 15h15.
ME au VE, DI au MA 20h15

The Master 2e semaine - 16/16
Acteurs: Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Joaquin Phœnix.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! 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 ME au VE, DI au MA 17h30

Paulette 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bernadette Lafont, Dominique
Lavanant, Carmen Maura.
Réalisateur: Jérôme Enrico.
PREMIÈRE SUISSE! Paulette vit seule dans une
cité HLM de la banlieue parisienne. Avec sa
maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les
deux bouts. Lorsqu’un soir elle assiste à un
curieux trafic en bas de son immeuble,
Paulette y voit le signe du destin. Elle décide
de se lancer dans la vente de cannabis. Après
tout, pourquoi pas elle? Paulette était pâtissière
autrefois. Son don pour le commerce et ses
talents de cuisinière sont autant d’atouts pour

trouver des solutions originales dans l’exercice
de sa nouvelle activité. Mais ne s’improvise
pas dealer qui veut!

VF VE, SA 23h

Marie Stuart 1re semaine - Tous
Acteurs: Joyce DiDonato, Elza Van Den Heever,
Francesco Meli.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN DE NEW
YORK! NOUVELLE PRODUCTION! L’action se
déroule au palais de Westminster et au château
de Fortheringhay en 1587. La cour de
Westminster se réjouit du futur mariage
d’Elisabeth 1ère avec le Roi de France, mariage
qui doit rehausser encore le prestige du
royaume d’Angleterre. Mais Elisabeth 1ère ne
peut retenir une fébrilité certaine à l’idée de cette
union programmé: son ambition de pouvoir se
heurte en effet à ses sentiments amoureux, car
ce n’est pas le roi de France qu’elle aime! Elle
est secrètement amoureuse d’un autre. Elisabeth
1ère vient accompagnée de Talbot et Cecil, pour
annoncer qu’elle hésite à accepter une
proposition de mariage qui lui vient de la cour
de France. Talbot lui rappelle le sort de Marie
Stuart, reine d’Ecosse emprisonnée au château
de Fotheringay ; la cour demande grâce pour la
prisonnière, mais Cecil enjoint à la reine d’être
impitoyable. Elisabeth ne sait que faire.

VO s-t fr SA 19h

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

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

Renoir 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouget, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
PREMIÈRE SUISSE! VF ME au MA 20h30

L’homme qui rit 2e 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 ME au MA 16h

Tapage nocturne 2e semaine - 14/16
Acteurs: Alexandra Maria Lara,
Sebastian Blomberg, Carol Schuler.
Réalisateur: Christoph Schaub.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
La vie pourrait être merveilleuse pour Livia et
Marco: ils sont beaux, jeunes, et les parents
de Tim. Il a neuf mois et ses cris aigus usent
leurs nerfs chaque nuit. Alors qu’il était en
fait censé réparer la relation en crise de ses
parents. Au lieu de dormir, ou de coucher
ensemble, Livia et Marco se lèvent désormais
nuit après nuit, s’habillent et sautent dans
leur vieille Golf pétaradante, dont le bruit du
moteur semble être le seul son capable de
calmer Tim. Une nuit, l’impensable survient.
Un criminel minable, rocker de son état, et sa
copine, volent la voiture dans laquelle se
trouve l’enfant...

VF ME au MA 18h15

Jack Reacher 4e 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».
DERNIERS JOURS! VF VE, SA 22h30

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Django unchained
Me, ve-lu 20h15. Je, ma 20h15, VO. 16 ans.
De Q. Tarantino
Le monde de Nemo - 3D
Me, sa-di 13h30. Me-ma 15h45. 7 ans.
De A. Stanton
Beasts of the southern wild
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De B. Zeitlin
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
L’odyssée de Pi - 3D
Me-ma 15h30. Me-ve, di-ma 20h30. 10 ans.
De A. Lee
Les cinq légendes - 3D
Me, sa-di 13h30. Me, sa-di 16h15. 7 ans.
De P. Ramsey
L’homme qui rit
Me-ve/di-ma 18h. 10 ans. De J.-P. Améris
Maniac
Ve-sa 23h. 18 ans. De F. Khalfoun
Les Hauts de Hurlevent
Di 11h. VO. 16 ans. De A. Anrold
Renoir
Me, sa-di 14h. Me-ma 20h30. Je-ve/lu-ma
15h30. 10 ans. De G. Bourdos
Tapage nocturne
Me-lu 18h15. 14 ans. De C. Schaub
James Bond 23: Skyfall 007
Ve-sa 22h45. 14 ans. De S. Mendes
Une Estonienne à Paris
Di 11h15. 12 ans. De I. Raag
Tabou
Ma 17h45. VO. 14 ans. De M. Gomes
Marie Stuart
Sa 19h. VO. Pour tous. En direct live
du Metropolitan de New York

ARCADES (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Me, ve-lu 20h. Je, ma 20h, VO. 14 ans.
De P. Jackson
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Me-ma 16h. 14 ans. De P. Jackson
Les mondes de Ralph
Sa-di 13h30. 7 ans. De R. Moore

BIO (0900 900 920)
The master
Me-ma 20h15. VO. 16 ans. De P.-T. Anderson
Les Hauts de Hurlevent
Me-ve/lu-ma 14h30. Me-ma 17h30. VO. 16 ans.
De A. Arnold
De l’autre côté du prériph
Sa-di 15h30. 14 ans. De D. Charhon

REX (0900 900 920)
Jack Reacher
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De C. McQuarrie
Ernest et Célestine
Me, sa-di 14h15. Pour tous. De S. Aubier
Django unchained
Me-ma 16h30. 16 ans. De Q. Tarantino

STUDIO (0900 900 920)
Paulette
Me-ma 16h, 18h, 20h15. 12 ans. De J. Enrico
Django unchained
Ve-sa 22h15. 16 ans. De Q. Tarantino

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les bêtes du sud sauvage
Ve-sa 20h30. Di 20h. VO. 12 ans. De B. Zeitlin

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Escape from Tibet
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
De M. Blumencron
Ernest et Célestine
Di 16h. Pour tous. De S. Aubier
Une Estonienne à Paris
Ma 20h30. 12 ans. De O. Raag

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Django unchained
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 16
ans. De Q. Tarantino
Les Hauts de Hurlevent
Je 20h. Ve 18h. Di 20h. VO. De A. Arnold
Les bêtes du sud sauvage
Sa 18h. Lu 20h. VO. 12 ans. De B. Zeitlin

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Tapage nocturne
Me-je 20h. Di 17h. 14 ans. De C. Schaub
Maniac
Ve 20h. Sa 21h. 18 ans. De F. Khalfoun
The master
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De P.-T.
Anderson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Escape from Tibet
Me-je 20h. De M. Blumencron
Anna Karenine
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De J. Wright
Ernest et Célestine
Sa-di 16h. Pour tous. De S. AubierO

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les mondes de Ralph
Je 20h. Sa 20h30. Di 17h30. 7ans. De R. Moore
Argo
Ve 20h30. Di 20h30. 14 ans. De B. Affleck
Le jour des corneilles
Di 15h. 7 ans. De J.-C. Dessaint

Marina Abramovic: The Artist
is Present 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Abramovic.
Réalisateur: Matthew Akers.
PREMIÈRE VISION! Marina Abramovic se
prépare pour une rétrospective majeure de
son travail au Musée d’Art Moderne de New
York à travers laquelle elle compte faire taire
les plus sceptiques qui se posent encore la
question: qu’est-ce que l’art?

VO s-t fr DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le soleil, nouveau pétrole de Cuba/
Haïti l’appel du Lambi 16/16
Réalisateur: Anne Delstanche.
Réalisatrice indépendante belge, Anne
Delstanche vient nous présenter deux
documentaires engagés. Le premeier décrit

l’importance de l’énergie solaire à Cuba et le
second se penche sur l’aide humanitaire à
Haïti après le séisme de 2010. EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE.

VO s-t fr DI 18h15

Glauser 16/16

Réalisateur: Christoph Kühn.

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

VO s-t fr SA, DI 16h

Touristes 16/16

Acteurs: Alice Lowe, Steve Oram.
Réalisateur: Wheatley Ben.

Tina, vieille fille, a rencontré son premier
amour, Chris, une sorte de grand nounours. Il
l’embarque en caravane faire un tour
d’Angleterre. Mais très vite, les campings
bondés, les ados bruyants et les touristes
négligents viennent perturber l’idylle des
amoureux...
DERNIERS JOURS VO s-t fr ME au SA 18h15

Les Hauts de Hurlevent 16/16

Acteurs: Kaya Scodelario, Nichola Burley,
Steve Evets. Réalisateur: Andrea Arnold.

Adaptation du roman d’E. Brönte. Angleterre,
XIXe siècle. M. Earnschaw vit seul avec ses
deux enfants, Hindley et Cathy. Un jour, il
recueille Heathcliff, un enfant vagabond.
Hindley, jaloux, exprime sa violence vis à vis
de cet étranger alors que sa sœur devient sa
protectrice...

VO s-t fr ME au MA 20h45
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Disponible dès maintenant !
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«Un contact direct, des conseils personnalisés
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Choix permanent neuves et occasions
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
CONCERT
Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Le geste absent».
Pour les enfants de 10 à 12 ans. Sur
inscription.
Me 16.01, 14h-16h.

Ateliers du mercredi
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.

Blasted + Oregon Trail
Bar King.
Ve 18.01, 21h30.

Orchestre des Jeunes
du Conservatoire
Campus Arc 1. Musiques de films. Sous
la direction de Steve Muriset.
Ve 18.01, 20h.

Slam
Galerie YD. «Il existe encore des coquelicots.
Texte de et avec Samantah Introzzi.
Musique d’Adréa Cosandier.
Ve 18. et sa 19.01, 20h30.

«Please, Continue»
Théâtre de la Poudrière. Le procès de
Hamlet revisité, avec de vrais magistrats du
barreau neuchâtelois.
Ve 18.01, 20h30. Sa 19.01, 14h30.

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.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

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.

«Doute»
Arc en Scènes - TPR.
Ve 18.01, 14h30 et 20h30.

«11 ans 1/2 de psycopat records»
Bikini Test.
Ve 18.01, 22h.

«Suis à la messe, reviens
de suite»
Temple Allemand.
Ve 18 et sa 19.01, 20h30.

«Troja»
Le p'tit Paris. Récits de sorcières.
Du ve 18.01 au ve 25.01, dès 21h.

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.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 469

«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.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise, salle
dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes, anciens
objets ménagers.

Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h, ou
sur rdv. Jusqu’au 31.12.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Julien Rondez, Nicolas Heiniger et Julien
Surmely. Photographies.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di 14h-17h.
Du 18.01 au 17.02.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel expose les trésors de ses collections
acquises aux siècles passés: Maximilien de Meuron, «Vue de l’île de Saint-Pierre»,
1825, huile sur toile, 113x144 cm, achat au comte Harrach-Arco, en 1922. SP-MAHN



«DJANGO UNCHAINED» Toujours aussi incorrigible, Tarantino dégomme à sa manière à nulle autre pareille
les mythes de l’Ouest. Virtuose, jubilatoire, violent, comique et fichtrement politique.

Retour «al dente» du western-spaghetti
VINCENT ADATTE

Après le film de guerre «In-
glourious Basterds» (2009), va-
riation très libre des «Douze sa-
lopards» (1967) de Robert
Aldrich, qui dédommageait par
la seule puissance du cinéma les
victimes juives de la barbarie
nazie, Quentin Tarantino, en
grand amateur du cinéma bis,
invoque aujourd’hui le fantôme
ricanant de «Django», héros en
série du défunt western-spa-
ghetti!

Du point de vue narratif, la res-
semblance s’arrête là. Et c’est
heureux! Le réalisateur de «Kill
Bill» (2003) raconte en effet
une histoire qui se démarque
complètement du navet blas-
phématoire d’origine, réalisé par
Sergio Corbucci en 1966…
Dentiste de profession, le doc-
teur Schulz (Christoph Waltz)
est aussi un chasseur de primes
redoutable. Peu avant la guerre
de Sécession, il libère un esclave
noir (Jamie Foxx) qu’il rebaptise
Django et en fait un acolyte pour
le moins dévastateur. De son
côté, le nouvellement nommé
Django espère retrouver sa
femme qui a été vendue à Calvin
Candie (Leonardo di Caprio),
un esclavagiste particulière-
ment odieux, toujours flanqué
d’un domestique de couleur (Sa-
muel L. Jackson), inquiétant
d’ambiguïté.

Restes accommodés
Question forme, Tarantino re-

cycle les éléments opératiques
du western-spaghetti sauce Ser-
gio Leone en leur donnant une
ampleur jamais atteinte. Selon
son habitude, il émaille son film
à grand spectacle de ces longues
scènes dialoguées dont il a le se-
cret et qui confèrent à son ciné-
ma ce rythme si singulier, fait de
surplace implosif et d’accéléra-
tions fulgurantes portées par
une ironie assassine, laquelle,

une fois de plus, déplaira souve-
rainement aux bien-pensants!

Enfin, «Django Unchained»
(«Django déchaîné» aux deux
sens du terme) est sans doute le
film le plus clairement politique
de son auteur, avec une reconsti-
tution sans fard et terrifiante
de l’état d’esclavage qui présida
à la prospérité scandaleuse des
Etats confédérés d’Amérique.
Comme il l’avait fait pour son
film précédent, Tarantino use
du cinéma comme d’un moyen
jubilatoire de rétablir la justice à
titre symbolique, offrant aux vic-
times «nègres» une réhabilita-
tion certes de l’ordre du fan-

tasme, mais dont l’extrême
violence, stylisée et trempée à
l’ironie froide, est à la mesure de
ce que l’Histoire leur a réelle-
ment infligé!�

D’ores et déjà à l’affiche de
«L’homme qui rit», excellent
conte fantastique et gothique
adapté de Victor Hugo, Christa
Théret se met littéralement
à nu dans le rôle d’Andrée
dans «Renoir». En posant
pour l’illustre peintre (Michel
Bouquet), et en séduisant le
futur réalisateur Jean Renoir
(un Vincent Rottiers qui rap-
pelle Jean Gabin), la jeune et
fraîche actrice à la voix cassée
attire les regards du père
comme du fils.

Nombreuses femmes
Dans une nature virevoltante,

verdoyante et ruisselante, voici
Andrée la «Dédée», la jupe au
vent sur son vélo. Elle arrive à
Cagnes sur la Côte d’Azur, chez

les Renoir, pour poser sur des
divans couverts de fleurs et
d’oripeaux. Tandis que le «pa-
tron» la peint en tremblotant
d’agilité malgré les rhumatis-
mes, Jean Renoir, le cadet, re-
vient claudiquant des tran-
chées. Andrée devient l’objet
des désirs et des fantasmes des
deux artistes, pourtant entou-
rés de nombreuses autres fem-
mes, servantes, amantes et mo-
dèles…

Dans «Renoir», le réalisateur
français Gilles Bourdos s’efforce
évidemment de rendre l’esthéti-
que des toiles de l’auteur de
«La balançoire» (1876). Cepen-
dant, quand le peintre renonce à
la netteté du dessin pour mieux
faire émerger sa Dédée, le ci-
néaste est contraint de faire le

point sur l’actrice. La photogra-
phie est ainsi léchée d’éclairages
et de jeux d’ombres virtuoses.
«Merde, ce que c’est beau!» dit
l’Auguste Renoir en admirant
les nus qu’il tire de véritables ta-
bleaux vivants. Hélas, bien que
le fils Jean achète ses premières
bobines de pellicule à cinq sous
le mètre, le film ne trouve pas ce
petit quelque chose qui permet
de passer du troisième au sep-
tième art. En ces temps trou-
bles, nous eussions préféré plus
d’audace, genre le «Van Gogh»
de Pialat, voire le «Basquiat» de
Schnabel!� RAPHAËL CHEVALLEY

«RENOIR»

Le peintre, son fils et sa muse au cinéma

LE MAG CINÉMA
1. «Le Hobbit,
un voyage
inattendu» (1)
2. «L’odyssée de Pi» (2)
3. «Jack Reacher» (3)
4. «De l’autre côté
du périph» (4)

5. «Rise of
the Guardians» (5)
6. «Skyfall» (6)
7. «Les Mondes
de Ralph» (7)
8. «Ernest
et Célestine» (8)

9. «Populaire» (9)
10. «More
than Honey» (10)

(0) Classement précé-
dent
(N) Nouveauté

LE BOX-OFFICE ROMAND
Classement inchangé

En posant pour l’illustre peintre (Michel Bouquet), la jeune et fraîche Andrée
Heuschling (Christa Théret) attirera les regards du père comme du fils. PATHÉ
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de Gilles Bourdos,
avec Michel Bouquet, Christa Théret,
Vincent Rottiers...

TROIS RAISONS DE VOIR «DJANGO UNCHAINED»

ç JUKE-BOX TARANTINESQUE
Le réalisateur de «Pulp Fiction» (1994) a conçu pour son huitième long-métrage
un patchwork musical irrésistible, convoquant Morricone, Bacalov et Ortolani,
emblématiques de l’ère du western-spaghetti, mais aussi Jim Croce, John Le-
gend ou encore James Brown.

ç CHRISTOPH WALTZ
Après avoir endossé l’uniforme nazi dans «Inglourious Basterds», l’acteur aus-
tro-allemand récidive de façon encore plus convaincante en dentiste tueur.

ç «NIGGER»
Prononcé plus de cent fois dans ce film parfaitement antiraciste, le mot «nig-
ger» («nègre») a effrayé les adeptes du politiquement correct. C’était pourtant
le terme utilisé par les Blancs à l’époque…

de Quentin Tarantino
Avec Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio,
Christoph Waltz...

INFO+

À L’AFFICHE

Oscar du meilleur film d’animation
en 2003, «Le monde de Nemo» fête
ses 10 ans avec une sortie gonflée
en 3D! Une chose est certaine, le
rendu des images sous-marines
constitue une pure merveille aussi
bien à plat qu’en trois dimensions.
En termes de scénario, saluons à
nouveau l’intelligence de Pixar qui
témoigne d’un respect bien réel
du jeune spectateur. En effet, les
pérégrinations du petit poisson-
clown démontrent que les enfants
participent à l’éducation de leurs
parents!� VAD

d’Andrew Stanton, Lee Unkrich, avec
les voix françaises de Franck Dubosc,
David Ginola, Samy Naceri…

Figure de la Nouvelle Vague, grande
actrice de théâtre et de cinéma, no-
tamment auprès de l’atypique Jean-
Pierre Mocky, Bernadette Lafont ap-
paraît aujourd’hui dans «Paulette»,
une comédie politiquement incor-
recte qui dénonce la précarité des
personnes âgées. Seule dans son
HLM en banlieue parisienne, Paulette
est une vieille dame raciste et
vacharde, qui déteste les enfants.
Comme elle n’a plus un rond, elle se
lance dans un trafic de haschich, pour
son plus grand bonheur matériel et
spirituel!� RCH

de Jérôme Enrico,
avec Bernadette Lafont, Carmen Maura,
Dominique Lavanant…

«Paulette»

Après les succès de «Jeune homme»
(2006) et «La disparition de Giulia»
(2009), le cinéaste suisse Christoph
Schaub livre une nouvelle comédie à
l’humour grinçant, plus fine qu’elle
n’en a l’air! Parents d’un bébé qui
n’arrête pas de chialer, Livia et Marco
sont à bout de nerfs. Pour l’endormir,
ils l’embarquent chaque nuit à
130 km/h sur l’autoroute. Un soir,
alors qu’ils s’arrêtent pour une pause
pipi et clopes, ils laissent leur voiture
sans surveillance, avec le bébé à l’in-
térieur…� RCH

de Christoph Schaub, avec Alexandre
Maria Lara, Sebastian Bloomberg,
Carol Schuler…

«Tapage
nocturne»

«Le monde
de Nemo 3D»

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

Avec Leonardo di Caprio et Christoph Waltz, Quentin Tarantino revisite le destin des esclaves en Amérique en ne se fixant aucune limite, ni de temps,
ni de propos. DISNEY



SUÈDE
Une armée sans argent
L’ennemi du général Sverker
Göranson, chef d’état-major de
l’armée suédoise, réside dans
les chiffres. Il dénonce les
coupes effectuées dans le
budget de la défense. PAGE 19
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SARA SAHLI

L’Amérique centrale peut
dire merci aux Mayas. La fin
du monde annoncée par la civi-
lisation précolombienne a pro-
voqué un afflux de 35 millions
de touristes à l’aéroport de
Cancún, au Mexique. «Les sites
archéologiques ont connu des re-
cords de fréquentation entre le
21 et le 23 décembre», annon-
çaient hier, les organisateurs
du 19e Salon suisse romand
des vacances, en guise d’intro-
duction à la manifestation, qui
ouvrira vendredi à Palexpo, à
Genève.

Si la fin d’un monde peut si-
gnifier une manne touristique,
c’est moins vrai pour le début
d’un nouveau. Après le crépus-
cule de la dictature tuni-
sienne, peu de visiteurs étran-
gers ont voulu sentir les
premières pousses du Prin-
temps arabe.

Suisses frileux
«La Tunisie à redécouvrir.»

Le slogan qui apparaît sur l’affi-
che du Salon des vacances,
«n’est pas anodin», remarque
Stéphane Jayet, représentant
de la Fédération suisse des
agences de voyage. La redé-
couverte de la principale éco-
nomie touristique du Maghreb
passera par une reconquête de
la confiance de ses touristes.
En 2011, la Tunisie a gagné sa
liberté… et perdu 55% de ses
visiteurs.

«Nous avons choisi ce pays
comme hôte d’honneur de cette
édition pour rassurer les gens qui
ont craint les remous de la révo-
lution et leur donner envie d’y re-
tourner», explique Maya Graf,
la directrice du Salon des va-
cances.

Si Anglais, Français et Alle-
mands n’ont pas changé leurs
habitudes, les Suisses se sont
montrés plus frileux. «Les gens
ont eu peur, il faut tout relan-
cer», constate Jean-Marcel Pe-
rotti, du voyagiste TUI Suisse.

L’Egypte a mieux réussi à gar-
der ses vacanciers. «Les touris-
tes ont su faire la différence entre
les troubles qui se déroulaient
au Caire et la situation plus

calme dans les stations balnéai-
res, comme celles de Charm el-
Cheikh», poursuit-il. «Pour la
Tunisie, beaucoup ont fait un
amalgame entre les rues de Tu-
nis et les régions touristiques
comme Djerba.» Stéphane
Jayet acquiesce, avec un brin
d’optimisme. «Les Suisses sont
frileux, mais ils sont aussi les
premiers à revenir. On l’a vu
après l’attentat de Louxor, en

Egypte, par exemple.»

Une destination sûre
Cela se vérifie dans les chif-

fres. Le nombre d’Helvètes qui
ont bouclé leurs valises pour la
Tunisie l’année passée a aug-
menté de 45% par rapport à
2011, confirme Anis Rezgui,
directeur pour la Suisse de
l’Office national du tourisme
tunisien. «Il faut absolument
convaincre les Suisses que cette
destination est sûre», martèle
ce dernier. «Nous avons ac-
cueilli 6 millions de vacanciers
en 2012, il n’y a eu aucun inci-
dent à déplorer. Comme dans
tous les extrémismes, les salafis-
tes ne sont qu’une minorité. La
Tunisie a une longue histoire
d’ouverture sur les autres cultu-

res, européennes, arabes, otto-
manes…», rappelle-t-il.

Pour ceux qui craignent la
désorganisation dans les struc-
tures hôtelières, Anis Rezgui a
aussi les mots pour rassurer.
«Le 55% de l’économie tuni-
sienne repose sur son tourisme,
400 000 personnes travaillent
dans ce secteur en Tunisie. L’une
des impulsions de la révolution a
été le ras-le-bol de la population
face au manque d’emploi sous le
régime de Ben Ali. Les Tunisiens
ont à cœur de soigner la qualité
de leur accueil.»

Si l’Egypte a fait mieux dans
la gestion touristique du Prin-
temps arabe, «c’est parce qu’ils
ont davantage l’expérience des
crises, comme celle qui a suivi
Louxor», analyse encore Anis

Rezgui. «Et puis les Egyptiens
sont aidés par la géographie de
leur pays. Une mer sépare la ca-
pitale de la plupart de ses sta-
tions balnéaires.»

Le Printemps arabe n’a pas vu
fleurir une nouvelle offre tou-
ristique en Tunisie, observent
les voyagistes suisses. «Tozeur
avait un grand projet culturel en
2010, mais il a été stoppé par la
révolution. Pour l’instant, la Tu-
nisie veut avant tout se recons-
truire avec ce qu’elle a déjà: le
balnéaire», explique Jean-Mar-
cel Perotti.

Anis Rezgui voit pourtant les
germes d’un changement.
«Longtemps, la Tunisie a vendu
sa mer et ses plages. Aujourd’hui,
les hôtels de charme et les cham-
bres chez l’habitant se dévelop-
pent pour répondre aux nouvel-
les demandes. On va davantage
vers des offres culturelles. Il y a
aussi des projets de grands archi-
tectes, des terrains de golf à ex-
ploiter… Le désert offre égale-
ment des possibilités de trekking
pour les amateurs de randon-
née.»

Demain la Libye
A court terme, les troubles au

Mali pourraient jeter une om-
bre sur les ambitions touristi-
ques tunisiennes. «On reparle
des djihadistes dans les médias,
les vacanciers pourraient à nou-
veau hésiter», craint le repré-
sentant de la Fédération suisse
des agences de voyage. Dans
un horizon plus lointain, la Tu-
nisie devra peut-être aussi dé-
fendre ses acquis face à son
voisin libyen. Khadafi tombé,
le «jasmin libyen» pourrait ex-
haler les senteurs d’une nou-
velle industrie touristique.

«La Libye n’a pas les infra-
structures, ni la stabilité politi-
que et la sécurité nécessaires
pour accueillir des vacanciers»,
relativise le directeur pour la
Suisse de l’Office national du
tourisme tunisien. Pour l’ins-
tant, la Libye serait davantage
un marché qu’un concurrent
pour la Tunisie. «Un million de
Libyens visitent la Tunisie cha-
que année, essentiellement pour
du tourisme médical», ajoute
Anis Rezgui.

La Libye ne figure pas dans
l’offre des voyagistes suisses.
«Tout est encore à construire.
Mais ce pays a un formidable po-
tentiel touristique, avec ses sites
archéologiques, son immense dé-
sert, ses plages…», estime Sté-
phane Jayet. «Dans quelques
années, la Tunisie aura certaine-
ment du souci à se faire face à
cette concurrence».�

MAGHREB Le Salon des vacances, qui ouvre vendredi à Genève, souhaite faire
«redécouvrir» la Tunisie mais le voisin libyen a le potentiel pour la concurrencer.

Tourisme, encore un parfum de jasmin

Le site romain de Leptis Magna se situe sur la côte libyenne près de Khoms. Entre mer et vestiges historiques, le «jasmin libyen» dispose d’un
potentiel touristique assez fort pour venir un jour titiller son homologue tunisien. KEYSTONE

�«Pour l’instant, la Tunisie
veut se reconstruire avec
ce qu’elle a déjà: le balnéaire.»

JEAN-MARCEL PERROTI VOYAGISTE

Photographier le conflit syrien comme un re-
porterdeguerre, s’aventureraucœurdeBagdad
ou aller faire un petit tour au Mali, ça vous
tente?

Si la majorité des vacanciers le fuient, cer-
tains sont prêts à payer pour s’approcher du
danger. Des agences spécialisées ont flairé le
créneau. Comme Babel Travel, basée à Zoug,
qui a déjà emmené des touristes dans le quar-
tier général des forces américaines en Afgha-
nistan et au centre de Kaboul (sous escorte ar-
mée), des agences en font leur argument de
vente. «J’ai aussi entendu parler d’une petite
agence lausannoise qui propose ce genre de voya-
ges de l’extrême», témoigne Stéphane Jayet, de
la Fédération suisse des agences de voyage.

Il suffit de faire un tour sur le web pour décou-
vrir les commentaires exaltés de ces touristes
avides de sensations fortes. Pour les amateurs
d’expériences martiales et austères, des camps
«survivalistes» proposent aussi des séjours
sans télévision ni téléphone portable, avec ré-
gime à 1400 calories et exercices physiques
sous l’œil acéré d’anciens membres des forces

armées. Alors, démodées, les vacances avec
farniente et doigts de pied en éventail sous les
cocotiers? «Le balnéaire exclusif attirera tou-
jours des adeptes», tempère Stéphane Jayet. Ce-
pendant, la demande baisse.

«Le tourisme de masse est moins bien vu au-
jourd’hui. Les clients désirent vivre des expériences
différentes. Il y a peut-être une demande pour le
sensationnel, comme avec ces tours autour des
ruines de la centrale de Tchernobyl ou dans des ré-
gions en guerre par exemple. Mais ce n’est pas gé-
néralement pas cette originalité-là que recher-
chent les Suisses», estime ce spécialiste du
tourisme.

Voyager différemment, pour l’Helvète, cela
se résume plutôt à aller à la rencontre de l’au-
tre,desaculture.Envogue, l’agritourismeoules
voyages thématiques font meilleur genre sur
les brochures touristiques que les images de
conflits armés… «Outre le problème des risques,
le sensationnel pose un problème éthique assez
évident qui explique que la majorité des voyagistes
évitent ce créneau», conclut le représentant de
la Fédération suisse des agences de voyage.�

A la recherche de sensations fortes

Infos pratiques:
Salon des vacances de vendredi
à dimanche. Genève, Palexpo
Voir aussi www.vacances.ch

INFO+
LA
QUESTION
DU JOUR

Iriez-vous en vacances en Libye?
Votez par SMS en envoyant DUO LIBY OUI ou DUO LIBY NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PÉDOPHILIE La dernière initiative de Marche blanche introduit une interdiction professionnelle à vie.
La commission compétente cherche à nuancer cette mesure rigide par un contre-projet direct.

Recherche stratégie désespérément
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’association Marche blanche
s’apprête à mettre un terme à ses
activités, mais elle pourrait se dis-
soudre sur un ultime succès. La
commission des affaires juridi-
ques du Conseil national craint en
effet que les électeurs ne fassent
bon accueil à sa dernière initia-
tive, qui exige que les personnes
condamnées pour pédophilie
soient automatiquement et défi-
nitivement privées du droit
d’exercer une activité profession-
nelle ou bénévole en contact avec
des enfants.

Elle s’en inquiète au point de ne
pas se contenter du projet de révi-
sion du code pénal, proposé par la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga en guise de contre-
projet indirect. Sa stratégie con-
siste à opposer à l’initiative un
contre-projet direct, donc de ni-
veau constitutionnel. L’adminis-
tration fédérale a été chargée de
lui soumettre trois variantes d’ici
sa prochaine séance, dans un
mois.

Cible trop large?
A défaut d’entraîner le retrait de

l’initiative, cette démarche per-
mettrait de présenter aux élec-
teurs une alternative de même ni-
veau. Non pas que le but visé par
les initiants soit contesté, mais la
cible est jugée trop large. «On ne
peutpasmettre tous lesdélitsdans le
même panier», souligne le prési-
dent de la commission Yves Ni-
degger (UDC, GE). «Il n’y a pas de
commune mesure entre le viol d’un
enfant et des baisers échangés entre
une jeune fille de 15 ans et un jeune
adulte, un cas auquel j’ai été profes-
sionnellement confronté.»

La remarque émane du repré-
sentant d’un parti qui a soutenu,

par le passé, des projets tout aussi
intransigeants que celui de Mar-
che blanche, mais Yves Nidegger
est aussi avocat. Il estime que
l’Etatdedroitest tenuderespecter
le principe de proportionnalité.
Les nombreux juristes que com-
prend la commission partagent
ce même souci de nuance, mais
l’expérience montre que la raison
a peu de prise sur l’émotion.

Depuis l’adoption de la première
initiativedeMarcheblanche,quia
rendu imprescriptibles les crimes
pédophiles au même titre que le
génocide, on sait que les électeurs
se soucient peu du principe de
proportionnalité. Même constat

avecl’initiativedel’UDCpourl’ex-
pulsion des délinquants étran-
gers. Les juristes cherchent déses-
pérément à appliquer ce texte de
façon nuancée, alors que l’UDC a
lancé une nouvelle initiative pour
exiger une application pure et
dure.

«Si on m’avait demandé mon avis
avant son lancement, j’aurais res-
treint le champ d’application de
l’initiative de Marche blanche aux
cas graves», explique Yves Nideg-
ger. «A défaut, on pourrait imaginer
un contre-projet qui ne remettrait
pas en cause l’automaticité de l’in-
terdiction professionnelle, mais lie-
rait sa durée à la gravité du cas.»

Membre de la commission, le so-
cialiste genevois Carlo Sommaru-
ga privilégie une autre piste: «Le
contre-projet direct pourrait repren-
dre les éléments de la révision du
code pénal proposée par Simonetta
Sommaruga. Elle présente l’avan-
tage non seulement de ménager une
marge d’interprétation aux tribu-
naux, mais aussi d’étendre la protec-
tion aux victimes de violence conju-
gale.»

Réaction du vice-président de
l’UDCOskarFreysinger,quiestàla
fois membre de la commission et
du comité d’initiative: «On trouve-
raunesolutionpour lescasbagatelle
comme les baisers volés. Par contre,

ilne fautpasminimiser lesattouche-
ments sur les enfants. Le pédophile
qui se contente d’une caresse pré-
sente un risque de récidive tout aus-
si élevé que le violeur, car il réagit à
unepulsion.Il fautdoncégalementle
tenir à l’écart des enfants.»

Quoi qu’il en soit, le Valaisan
doute qu’un consensus se dessine
en commission. A défaut, celle-ci
se contentera de réviser le code
pénal.Uneprocédurequi, selonla
cheffe du Département de justice
et police, présente l’avantage
d’une mise en vigueur plus rapide
que l’initiative.�

la première initiative de Marche blanche a rendu imprescriptibles les crimes pédophiles, au même titre que le génocide. KEYSTONE

Il y a des photographies
d’abeilles un peu partout le long
des murs. C’est le bon couloir.
Le bureau de Peter Neumann se
trouve quelques pas plus loin,
dans ce bâtiment qui abrite
l’Agroscope Liebefeld-Posieux
(ALP), à Berne. L’homme ouvre,
s’excuse du désordre: un vélo
occupe une partie de la toute pe-
tite pièce. Voici donc le titulaire
de la chaire sur la santé des
abeilles, nouvellement créée à
l’Université de Berne, grâce à un
don de cinq millions francs sur
dix ans de la fondation privée bi-
ennoise Vinetum. On s’atten-
dait à voir un professeur austère,
c’est un homme avec trois bou-
cles à l’oreille gauche qui se pré-
sente.

Le premier «Monsieur
Abeilles» de Suisse surprend.
Son côté chaleureux et enjoué
tranche avec une apparence
plutôt sombre: cheveux, col
roulé, veston, pantalon, chaus-
settes et chaussures d’un noir
profond. Pour les cheveux, on
ne sait pas trop si la teinture a
joué un rôle... Mais à 45 ans, ce
fan du groupe The Cure assume

parfaitement son image un rien
gothique.

«Il mérite cette place»
Pourtant, Peter Neumann est

une sommité dans son domaine.
Chimiste et biologiste, l’Alle-
mand a étudié dans son pays
avant de partir enseigner aux
quatre coins du monde: en Afri-
que du Sud, où il a fait un post-
doctorat,maisaussienAmérique
du Sud, en Australie, en Chine...
«Je me réfère souvent à Euryth-
mics, à sa chanson «Sweet
dreams»: j’ai eu une vie faite de rê-
ves avec tous ces voyages. Bon, c’est
aussi pour ça que je suis toujours
célibataire... Mais là, je me suis
bien posé en Suisse.»

C’est en 2006 que Peter Neu-
mann débarque à Berne, où il a
pris ses quartiers dans la vieille
ville. Engagé par l’ALP, il prend
trois ans plus tard la tête du
groupe qui étudie la pathologie
des abeilles en Suisse. Il dirige
également depuis 2008 Coloss,
un réseau qui réunit 62 pays au-
tour de la mortalité des abeilles.
«Les principales causes? Le varroa,
et le varroa!» Acarien venu d’Asie

il y a 25 ans, le varroa affaiblit
l’abeille européenne qui ne peut
plus résister aux maladies et aux
conditions météorologiques. Si
on ajoute à ça les effets des pesti-
cides, c’est très mal parti pour les
abeilles.

«Il est grand temps d’agir! L’année
dernière a été dévastatrice, avec la
perte de 50% des colonies dans le
pays! Un des problèmes, c’est qu’on
ne donne pas suffisamment les
moyens aux apiculteurs pour lutter
contre le varroa! Aux Etats-Unis, ils

reçoivent beaucoup d’argent pour le
rôle que leurs abeilles jouent dans la
pollinisation, cet énorme service
qu’elles rendent à la nature. Ici, les
apiculteurs ne touchent de l’argent
que pour la vente de leur miel. C’est
davantage un loisir. Mais quand ils
voient leurscolonies s’effondrer, c’est
très dur pour eux. Le but de nos tra-
vaux est de savoir pourquoi précisé-
ment. Et d’essayer d’élever une es-
pèce qui puisse résister à ce mal.
Mais cela va prendre du temps.»
L’Allemand disposera notam-

ment d’une équipe d’étudiants et
de post-doctorants pour mener à
bien ses recherches. En synergie
avec l’ALP, évidemment, et Co-
loss.

Les fourmis d’abord
C’est enfant qu’il est tombé en

admiration devant les insectes
dits «sociaux», poursuit-il. «Petit,
j’étais fasciné par les fourmis. Je leur
jetais des carrés de chocolat. Et j’ob-
servais leur manège. En moins de
dixminutes,c’étaitnoirdefourmis.Je
les regardais. Et je rentrais à la mai-
son avec d’énormes coups de soleil!»

La passion pour les abeilles est
venue plus tard, à l’Université. Et
cela fait plus de vingt ans qu’il ne
les a plus quittées. «Quand on ob-
serve une ruche, on peut tout ap-
prendre de la démocratie. Les
abeilles fonctionnent et communi-
quent d’une manière très intelli-
gente.C’est fascinant!Et l’expression
«affairée comme une abeille» est to-
talement fausse! Il y a une partie de
la colonie qui travaille pendant que
l’autre se repose. En clair: tu n’as pas
besoin de travailler beaucoup. Tu
dois travailler avec efficience.»
� KESSAVA PACKIRY, La Liberté

Peter Neumann, chimiste et biologiste. ALAIN WICH - LA LIBERTÉ

BERNE A la tête d’une nouvelle chaire, Peter Neumann est un homme enthousiaste, drôle et gothique.

Un géant se penche au chevet des abeilles

EXÉCUTION DES PEINES
Victimes tenues
au courant du suivi?
Les victimes d’infractions et leurs
proches devraient être informés à la
fin de la procédure pénale en cas
de libération ou d’évasion de
l’auteur. Les parties consultées
saluent l’avant-projet de
modification du code pénal élaboré
par la commission des affaires
juridiques du National.� ATS

JO D’HIVER DE 2022
Le gouvernement
grison y tient
Le gouvernement grison in corpore
a soutenu la candidature du canton
pour l’organisation des Jeux
olympiques de 2022. C’est une
chance unique, a déclaré le
président du gouvernement
Hansjörg Trachsel, qui avait participé
aux Jeux de Lake Placid en 1980
avec une équipe de bob.� ATS

CONSEIL DES ÉTATS
Pas de salaires limités
pour les patrons
Pas question de limiter le salaire
du patron à douze fois celui de
l’employé le moins bien payé. Par
sept voix contre quatre, la
commission de l’économie
recommande au plénum de
rejeter l’initiative de la Jeunesse
socialiste «1:12 - Pour des salaires
équitables». Le texte a déjà été
refusé par le Conseil fédéral et le
Conseil national.� ATS

LIBRE CIRCULATION
Un pas en avant
pour la Croatie
L’accord sur la libre circulation des
personnes doit être étendu à la
Croatie. La commission de
politique extérieure du National a
approuvé, hier, par 16 voix contre
cinq, le mandat de négociation du
Conseil fédéral avec l’Union
européenne (UE). La Croatie
devrait selon toute vraisemblance
devenir le 28e Etat membre de
l’UE le 1er juillet, d’où la demande
officielle de négociation adressée
par Bruxelles à Berne en octobre
dernier.� ATS

AUTOROUTES
Le National
préfère la vignette
à 100 francs

Le prix de la vignette autorou-
tière pourrait bel et bien passer
de 40 à 100 francs. La majorité
de la commission des transports
du National recommande au
plénum de renoncer au plafond
de 70 francs et de se rallier au
Conseil des Etats.

Mais la décision n’a été prise
que par 12 voix contre huit et
trois abstentions, ont indiqué,
hier, les services du Parlement.
Une minorité continue de mili-
ter en faveur d’un relèvement li-
mité à 70 francs, alors qu’une
autre minorité préconise
80 francs en guise de compro-
mis.

La décision finale tombera lors
de la session de mars. De toute
façon, il n’est pas prévu que le
prix de la vignette augmente
avant 2015, lorsque le fonds du
financement spécial pour la cir-
culation routière devrait tomber
sous la barre du milliard de
francs.� ATS
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ISRAËL Le déficit, plus grand que prévu, handicape la campagne électorale.

L’économie, talon d’Achille de Netanyahou
L’annonce d’un déficit budgé-

taire double de celui prévu arrive à
un mauvais moment pour Ben-
yamin Netanyahou, une semaine
avant les élections législatives. Le
premier ministre israélien s’était
toujours targué de son bilan éco-
nomique et de ses capacités de
gestionnaire. Ministre des Finan-
ces, il avait pris de nombreuses ré-
formes libérales et privatisé des
pans entiers de l’économie israé-
lienne. Sous son gouvernement,
Israël avait miraculeusement
échappé à la crise financière mon-
diale et le shekel, la monnaie du
pays, avait résisté aux turbulences
de l’euro.

Son ministre des Finances, You-
valSteinitz,avaitpourhabitudede
comparer les bonnes performan-
ces de l’économie israélienne au
marasme européen. Il a été obligé
d’annoncer que les prévisions de
son gouvernement avaient été un
peu optimistes et de reconnaître
que le déficit de l’Etat se montait à
39 milliards de shekels (environ
7,8 milliards d’euros), au lieu des
18 milliards prévus.

Ehoud Olmert, ancien premier
ministre et prédécesseur de
Benyamin Netanyahou, l’a accu-
sé d’avoir laissé filer les dépen-
ses, et notamment d’avoir gas-
pillé 11 milliards de shekels dans
des préparatifs d’une guerre
avec l’Iran qui n’a finalement pas
eu lieu. Selon des experts, le gros
de cette somme aurait été dé-
pensé en achats de matériels mi-
litaires et en de nombreux exer-
cices d’entraînement.

Réélection probable
Benyamin Netanyahou a mini-

misé l’importance de cette an-
nonce, en expliquant que ce défi-
cit restait inférieur à celui des
pays développés, comme l’Eu-
rope ou les Etats-Unis. Il a aussi
exclu d’augmenter les impôts,
laissant entendre que le début de
l’exploitation des riches gise-
ments gaziers découverts en Mé-
diterranée pourrait peut-être
soulager les finances du pays et
que la possible reprise du com-
merce mondial signifierait une
augmentation des exportations.

Le premier ministre a aussi criti-
qué les accusations d’Ehud Ol-
mert, «propos malheureux et irres-
ponsables de la part de quelqu’un
qui a gaspillé des milliards pour ar-
racher des Juifs à Gaza».

«Nous sommes l’un des seuls pays
qui ont réduit leur endettement au
cours des trois dernières années», a
répété Youval Steinitz.

Ces explications n’ont qu’à moi-
tié convaincu. Les adversaires de

Netanyahou l’ont violemment at-
taqué sur le sujet. «Netanyahou
mène l’économie du pays à la ruine
totale», a accusé Shelly Yachimo-
vich, la tête de liste du Parti tra-
vailliste. «Ce déficit scandaleux, qui
revient à 18000 shekels par famille,
atteste plus que tout l’effondrement
de la politique économique de Ne-
tanyahou: des jolis mots, mais pas de
fondations solides. J’aimerais savoir
combien de temps il va continuer à
se faire appeler M. Economie?»

Même si l’avance de Benyamin
Netanyahou reste confortable et
sa réélection largement probable,
ce déficit risque de peser sur le
nouveau gouvernement, dès sa
formation. Les élections antici-
pées du 22 janvier prochain
avaient été décidées par l’actuel
premier ministre, par crainte de
ne pas pouvoir faire adopter le
budgetparsacoalition,alorsquele
déficit n’était que de 15 millions
de shekels. Il va devoir le faire ac-
cepter à sa nouvelle coalition,
avec un déficit largement supé-
rieur.� JÉRUSALEM, ADRIEN JAULMES,
Le Figaro

Benyamin Netanyahou a minimisé
l’importance de ce déficit. KEYSTONE

STOCKHOLM Le chef d’état-major assure que son armée ne tiendrait
qu’une semaine en cas d’invasion. Des voix réclament l’adhésion à l’Otan.

La Suède presque sans défense
HELSINKI
PAULINE CURTET

L’ennemi du général Sverker
Göranson, chef d’état-major de
l’armée suédoise, réside dans les
chiffres: il dénonce régulière-
ment les coupes effectuées dans
le budget de la défense suédoise.
Aussi, alors que des discussions
démarrent sur le budget de
2014, il a voulu faire passer un
message fort. Il a déclaré, la se-
maine dernière, dans un quoti-
dien suédois, qu’en cas «d’atta-
que limitée», la Suède «ne
pourrait se défendre qu’une
seule semaine» avant de tom-
ber. Pire, il garantit qu’en cas
d’attaque menée simultanément
sur deux fronts, le pays ne pour-
rait résister. Pas même quelques
jours.

La déclaration a réveillé chez
les Suédois des craintes qui
avaient disparu avec la fin de la
guerre froide. Pressée de réagir
par les médias, la ministre sué-
doise de la Défense, Karin Ens-
tröm, s’est voulue très rassu-
rante. Elle a rappelé que le
niveau de préparation de l’ar-
mée correspondait au «niveau
actuel de menace et de crédibilité
d’une attaque» contre la Suède,
ce dernier étant, d’après elle, in-
existant. «Nos voisins ont les mê-
mes capacités que nous», a-t-elle
ajouté.

Cependant, pour certains par-
tis politiques de droite, pourtant
membres de la coalition gouver-
nementale, ce niveau de défense
nesuffitpas. Ils s’insurgentcontre
l’utilisation de l’armée, depuis la
fin de la guerre froide, comme
variable d’ajustement du budget
suédois. Le service militaire obli-
gatoire a été supprimé en 2010.
En 25 ans, le nombre de ba-
taillons combattants est passé de
116 à sept, ces derniers comp-
tant 20 000 soldats de métier.

Dans l’été 2012, le général
Göranson s’en était déjà pris à la
diminution des budgets alloués
aux forces armées, suggérant de
supprimer, dans les années à ve-
nir, une branche de la défense:
marine, armée de terre ou armée
de l’air.

«Je pense qu’un pays neutre de-
vrait avoir de plus grandes ambi-
tions. Aucun politicien ne peut
écarter l’éventualité d’une offen-
sive militaire», a lancé Allan Wid-
man, porte-parole chargé de la
défense au sein du Parti libéral
et principal critique de la minis-
tre de la Défense, dans une in-

terview accordée à la radio pu-
blique suédoise. C’est là l’argu-
ment majeur des personnes fa-
vorables à un renforcement de
l’armée. La Suède est libre de
toute alliance militaire, mis à
part un pacte de solidarité infor-
mel passé avec les autres pays
nordiques. En cas d’attaque, elle
se retrouverait seule.

Tradition de neutralité
«On ne peut pas dire que le

monde est sûr. Il y a un niveau
grandissant d’incertitude, il suffit
de regarder ce qu’il se passe en
Russie», glisse Allan Widman,

qui fait référence au réarme-
ment, en cours, du géant russe.
D’où l’émergence d’un débat,
longtemps passé sous silence
dans le pays: la Suède devrait-
elle adhérer à l’Otan? De plus
en plus de politiciens suédois y
voient une solution pour dé-
fendre leur pays en cas d’atta-
que. L’armée suédoise a déjà
mené, ces dernières années,
des manœuvres communes
avec l’organisation transatlan-
tique. Reste à convaincre les
Suédois d’enterrer toute une
tradition de neutralité mili-
taire.� Le Figaro

La Suède a certes les Gripen. Mais est-ce suffisant? KEYSTONE

FRANCE

D’ici 2016, Renault réduira
ses effectifs de 7500 unités

La direction du constructeur
automobile français Renault
prévoit de réduire ses effectifs
en France de 7500 unités d’ici à
fin 2016, soit environ 14% de
son personnel, a-t-elle annoncé
aux syndicats. L’objectif est
d’améliorer la compétitivité du
groupe.

Outre les 5700 départs en re-
traite non renouvelés prévus en-
tre 2013 et 2016, la direction en-
visage 1800 départs
supplémentaires en élargissant
le dispositif sur les carrières spé-
cifiques (retraite anticipée),
mais conditionne celui-ci à un
accord avec les syndicats, a indi-
qué une porte-parole de Renault.

La direction précise qu’elle pré-
voit d’élargir la «dispense d’activi-
té des carrières spécifiques», qui
permet l’accompagnement des
salariés en fin de carrière, «à
tous les collaborateurs, quel que
soit leur statut et sans critère de pé-
nibilité». Jusqu’à présent, ce dis-
positif était soumis à des critères
d’âge et de pénibilité.

«Pas de fermeture de site»
«Si un accord était signé avec les

organisations syndicales, ce redé-
ploiement des effectifs ne nécessi-
terait ni fermeture de site, ni plan
de sauvegarde de l’emploi, ni plan

de départ volontaire», a déclaré
Gérard Leclercq, directeur des
opérations France, à l’issue
d’une nouvelle réunion avec les
syndicats sur la compétitivité.

«Dans la perspective d’une res-
tauration progressive du marché
européen, la mise en place d’un tel
accord permettrait ainsi d’avoir
une croissance de la production en
France plus soutenue que celle du
marché européen», fait valoir Re-
nault dans un communiqué.

2012 a été une année noire
pour le marché automobile fran-
çais, avec un effondrement des
ventes de voitures neuves. Les
constructeurs de l’Hexagone
sont particulièrement touchés
par cette chute des ventes, qui se
couple à une guerre des prix.
S’ils réalisent encore plus de la
moitié des ventes, celles du nu-
méro un PSA Peugeot Citroën
ont chuté en 2012 de 17,5% et
celles du numéro deux Renault
(Renault et Dacia) de 22,1 pour
cent.

PSA Peugeot Citroën, qui em-
ploie environ 80 000 personnes
en France, a lancé pour sa part
l’an dernier un vaste plan social,
prévoyant 8000 suppressions
d’emplois en France et la ferme-
ture de son usine d’Aulnay-sous-
Bois, au nord de Paris.� ATS-AFP

EN IMAGE

SUÈDE
Une femme de ménage vole un train. Les habitants de
Saltsjöbaden, dans la banlieue de Stockholm, n’en reviennent pas.
Un accident fou s’est produit à 2h30 du matin. Une femme de
ménage d’une vingtaine d’années a décidé d’emprunter un train de
la compagnie Arriva dans le dépôt où elle travaillait. Mais le retour
au terminus s’est mal passé. Le train vide n’a pas ralenti et s’est
encastré dans un complexe d’appartements. Par chance, aucun des
occupants n’a été blessé. Seule la conductrice improvisée a été
dirigée vers l’hôpital, puis arrêtée par la police.� RÉD

KEYSTONE

CENTRALE DE FESSENHEIM
Cinq ans avant une mise à l’arrêt définitif
La mise à l’arrêt définitif de la centrale nucléaire de Fessenheim, dans
le Haut-Rhin, doyenne du parc nucléaire français, nécessitera environ
cinq ans, a souligné, hier, l’Autorité de sûreté nucléaire. Le président
français François Hollande veut fermer le site d’ici fin 2016.� ATS-AFP

ATTENTAT EN SYRIE
Plus d’une cinquantaine de morts à Alep
Deux explosions ont secoué, hier, l’université d’Alep, la deuxième ville
de Syrie, faisant entre 52 et 80 morts, selon des sources divergentes,
ainsi que des dizaines de blessés. Il s’agit de l’une des attaques les
plus meurtrières depuis le début, il y a 22 mois, jour pour jour, du
conflit.� ATS-REUTERS-AFP

MALI
La ville de Konna toujours pas reprise
La ville de Konna, dont la chute avait déclenché l’intervention des
forces françaises au Mali, n’a toujours pas été reprise par l’armée
malienne aux jihadistes, a déclaré, hier, le ministre français de la
Défense. Un lieutenant de l’armée malienne avait affirmé le contraire
samedi.� ATS-AFP
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Le fabricant de lingerie Calida
se diversifie en accédant au sec-
teur des équipements de sport.
Le groupe lucernois va acheter
une partie du français Lafuma,
qui possède des marques bien
connues des randonneurs et des
skieurs comme Oxbow, Eider et
Millet.

Calida fera son entrée en deux
temps, a indiqué hier l’entre-
prise basée à Sursee. Elle achète-
ra les 15,2% détenus par la fa-
mille fondatrice de Lafuma, puis
sa participation pourrait attein-
dre jusqu’à 29% via une aug-
mentation de capital de la firme
française.

Celle-ci, cotée à la Bourse Eu-
ronext, emploie 1600 person-
nes. Elle réalise un chiffre d’af-
faires annuel de 225 millions
d’euros, soit environ 275 mil-
lions de francs.

Marques célèbres
La société a été fondée en 1930

par les trois frères Lafuma: Vic-
tor, Alfred et Gabriel, qui ont éla-
boréunsacàdosàarmaturesmé-
talliques. Dans les années 1950,
l’activité s’est étendue au mobi-
lier de camping. Philippe Joffard,
petit-fils de l’un des fondateurs,
est entré en 1984 dans l’entre-
prise familiale, alors sur le déclin,
pour devenir président-directeur
général en 1986.

Lafuma a parcouru du chemin:
ils sont loin, les 16 millions d’eu-
ros de ventes et le dépôt de bilan
d’il y a 28 ans. Le groupe s’est in-
ternationalisé et diversifié. Après
les sacs de couchage et l’alpi-
nisme (Millet), il s’est aussi ou-
vert aux sports de glisse avec

Oxbow et Eider, qui est parte-
naire notamment de l’aventurier
Mike Horn. Mais les emblémati-
ques sacs à dos de Lafuma sont
désormais fabriqués en Chine et
nonplusdans laDrôme.Philippe
Joffard abandonne désormais le
navire: il transmettra le gouver-
nail à Felix Sulzberger, directeur
général de Calida, qui fait déjà
partie du conseil d’administra-
tion de Lafuma depuis 2004.

Calida affiche de son côté un
chiffre d’affaires de 206,2 mil-
lions de francs pour 2011 et
compte 1500 collaborateurs. Cet
investissement constitue une
nouvelle piste pour le groupe,
dont la précédente diversifica-
tion était d’un tout autre ordre (la
marque française de lingerie de
luxe Aubade). Son montant n’est
pas divulgué, mais des analystes
l’évaluent à 30 millions d’euros.

Une partie des commentateurs
se demandent pourquoi Calida
ne prend pas plus de 29% de La-
fuma. Du reste, certains s’éton-

nent du fait qu’il se lance dans
une société dont les finances ne
sont pas au beau fixe. Selon le
communiqué du groupe lucer-
nois, l’augmentationdecapitalde
Lafuma devrait «détendre une si-
tuation de trésorerie mise à mal par
un environnement de marché diffi-
cile».

La firme française s’est davan-
tage consacrée à réduire les det-
tes liées aux acquisitions qu’à
l’opérationnel, a dit le patron de
Calida. Ce dernier voit toutefois

la transaction comme une
chance plutôt qu’un risque,
même si la rentabilité de Lafu-
ma laisse à désirer et «nécessitera
des mesures».

Quant à l’opportunité de pren-
dre la majorité du capital de La-
fuma,Calida l’aexaminée,maisa
préféré, dans un premier temps,
se limiter à une participation
minoritaire, notamment en rai-
son de la taille de la cible. Il sera
de loin l’actionnaire principal.�
ATS-AFP

La marque Lafuma est particulièrement connue pour ses équipements sportifs liés aux sports d’hiver. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1111.6 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3110.7 -0.2%
DAX 30 ƒ
7675.9 -0.6%
SMI ß
7272.3 +0.9%
SMIM ∂
1310.9 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2701.5 -0.4%
FTSE 100 ∂
6117.3 +0.1%
SPI ß
6690.7 +0.8%
Dow Jones ∂
13534.8 +0.2%
CAC 40 ƒ
3697.3 -0.2%
Nikkei 225 ß
10879.0 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 19.48 19.49 20.20 14.45
Actelion N 47.26 47.02 48.72 31.86
Adecco N 49.91 49.95 50.70 36.13
CS Group N 25.94 25.60 27.33 15.97
Geberit N 211.00 205.30 212.60 174.60
Givaudan N 991.50 983.50 998.00 830.00
Holcim N 66.45 66.65 69.45 49.00
Julius Baer N 35.52 35.75 38.76 29.34
Nestlé N 62.15 61.15 62.30 52.50
Novartis N 60.40 60.05 60.45 48.29
Richemont P 78.85 77.20 78.85 48.13
Roche BJ 197.10 194.60 197.10 148.40
SGS N 2100.00 2084.00 2156.00 1615.00
Swatch Grp P 521.50 513.00 523.00 341.70
Swiss Re N 69.50 68.90 69.95 48.06
Swisscom N 404.00 407.80 410.80 334.40
Syngenta N 387.00 379.60 389.00 277.30
Transocean N 49.82 50.80 54.30 37.92
UBS N 16.09 16.02 16.24 9.68
Zurich FS N 252.90 252.80 256.00 192.50

Alpiq Holding N 126.70 128.70 191.00 124.70
BC Bernoise N 256.00 255.50 258.75 247.00
BC du Jura P 63.95 63.00 68.50 60.00
BKW N 33.55 33.75 39.35 27.05
Cicor Tech N 27.60 28.50 36.40 24.00
Clariant N 12.16 12.15 13.06 8.62
Feintool N 275.50 279.00 347.25 258.75
Komax 77.00 76.05 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.77 8.81 19.45 5.60
Mikron N 5.79 5.65 7.22 4.98
OC Oerlikon N 11.20 11.25 11.30 5.66
PubliGroupe N 151.30 150.50 155.90 112.00
Schweiter P 535.50 543.00 550.00 440.50
Straumann N 112.60 116.00 176.70 97.90
Swatch Grp N 89.35 88.80 89.90 59.90
Swissmetal P 1.20 1.27 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.84 6.96 10.70 5.20
Valiant N 87.85 90.25 120.10 74.35
Von Roll P 2.17 2.15 3.37 1.70
Ypsomed 58.75 59.50 60.00 47.00

15/1 15/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.73 36.80 42.69 27.97
Baxter ($) 67.05 68.03 69.00 48.98
Celgene ($) 99.44 97.44 97.44 58.53
Fiat Ind. (€) 8.99 8.96 9.20 6.96
Johnson & J. ($) 72.37 72.56 72.79 61.71
L.V.M.H (€) 139.00 137.00 142.85 111.00

Movado ($) 101.45 100.59 100.98 69.71
Nexans (€) 34.96 34.85 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.92 89.07 94.13 72.86
PPR (€) 153.25 149.40 149.95 106.35
Stryker ($) 59.57 58.87 58.84 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.65 ...........................-0.0
(CH) BF Conv. Intl .........................92.50 .............................1.7
(CH) BF Corp H CHF ..................108.00 .............................0.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.55 .............................0.3
(CH) BF Intl ......................................79.54 ...........................-0.3
(CH) Commodity A ...................... 83.72 .............................0.9
(CH) EF Asia A ............................... 83.89 .............................1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ..................197.55 .............................2.4
(CH) EF Euroland A ...................100.60 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ............................ 119.84 ............................. 3.7
(CH) EF Green Inv A .................... 82.74 .............................4.2
(CH) EF Gold ............................... 1017.03 .............................2.1
(CH) EF Intl ................................... 132.79 .............................5.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................272.49 ..............................5.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 379.11 .............................4.8
(CH) EF Switzerland .................293.23 ............................. 5.8
(CH) EF Tiger A...............................99.12 .............................4.7
(CH) EF Value Switz................... 137.89 ............................. 5.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd...........................97.51 ............................. 5.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.67 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 58.53 .............................2.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.16 ............................. 3.5
(LU) EF Sel Energy B .................754.63 ............................. 3.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................104.51 .............................4.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 16623.00 ............................. 5.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 108.85 ............................. 3.7
(LU) MM Fd AUD........................ 238.51 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.55 .............................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 ........................ 194.77 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.36 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................107.29 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 118.01 ...........................-0.5
Eq. Top Div Europe .................... 105.14 .............................2.9
Eq Sel N-America B .................. 136.48 ............................. 5.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.11 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B ......................... 188.51 ...........................-0.9
Bond Inv. CHF B ..........................129.83 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B............................89.71 ........................... -1.3
Bond Inv. GBP B .........................102.47 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.80 ...........................-0.7
Bond Inv. Intl B.............................107.42 ............................-1.1
Ifca .................................................. 124.40 .............................1.5
Ptf Income A ................................110.83 ........................... -0.1
Ptf Income B ................................ 137.22 ........................... -0.1
Ptf Yield A ......................................136.19 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 161.30 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.76 ...........................-0.0
Ptf Yield EUR B ............................139.08 ...........................-0.0
Ptf Balanced A .............................159.99 .............................1.8
Ptf Balanced B............................ 183.80 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.60 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B ..............................132.92 .............................0.6
Ptf GI Bal. A ....................................86.78 .............................0.9
Ptf GI Bal. B ...................................94.22 .............................1.0
Ptf Growth A ................................ 203.42 .............................2.7
Ptf Growth B ............................... 224.77 .............................2.7
Ptf Growth A EUR .......................103.75 .............................1.5
Ptf Growth B EUR .......................120.45 .............................1.5
Ptf Equity A ..................................224.89 .............................4.3
Ptf Equity B .................................. 239.22 .............................4.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 89.58 .............................2.6
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 89.84 .............................2.6
Valca ...............................................282.37 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.00 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................155.90 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 174.50 .............................2.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 125.20 ............................. 1.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.19 ..........93.19
Huile de chauffage par 100 litres .........104.70 ....103.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.66 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.01 ..........................3.04
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ..........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.03 ........................ 2.03
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 .........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2237 1.2547 1.204 1.266 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9178 0.941 0.883 0.967 1.034 USD
Livre sterling (1) 1.4752 1.5125 1.426 1.548 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9325 0.9561 0.902 0.978 1.022 CAD
Yens (100) 1.0351 1.0613 0.989 1.091 91.65 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1062 14.5068 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1673.5 1689.5 31.14 31.64 1670.5 1695.5
 Kg/CHF 50113 50613 932.8 947.8 50033 50783
 Vreneli 20.- 287 322 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,935millions d’unités: les ventes de voitures ont
atteint un record en 2012 en Russie, soit une
hausse de 11% par rapport à 2011.

CHOCOLAT
Lindt & Sprüngli a augmenté ses ventes
en 2012 malgré une conjoncture difficile

Après un léger repli de ses ventes en
2011, Lindt & Sprüngli a renoué avec la
croissance l’an passé malgré un
contexte économique difficile,
notamment dans le sud de l’Europe. Le
chocolatier zurichois a accru son chiffre
d’affaires de 7,3% par rapport à l’année
précédente à 2,67 milliards de francs.
La croissance organique en devises
locales s’est, elle, inscrite à 6,8%, une
évolution conforme à l’objectif à moyen

terme fixé entre 6 et 8%, a précisé hier le chocolatier établi à
Kilchberg. Si Lindt & Sprüngli a continué de souffrir de la
faiblesse de l’euro au regard du franc, le groupe a en contrepartie
bénéficié de la légère appréciation du dollar et de la livre sterling.
Le groupe des bords du lac de Zurich a indiqué avoir gagné des
parts de marché pratiquement dans tous les pays et toutes les
catégories. Il est ainsi parvenu à progresser plus rapidement que
le marché global du chocolat, lequel a crû entre septembre 2011
et octobre 2012 de 1%, selon des chiffres de Nielsen cités en
novembre dernier par le numéro un mondial de la branche, Barry
Callebaut.� ATS
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VINS
Le monde va boire
davantage
La consommation mondiale de
vin va accélérer sa croissance
d’ici à 2016, en particulier en
Chine. Les consommateurs sont
prêts à dépenser davantage
dans des crus de meilleure
qualité, selon une étude du
salon Vinexpo. La consommation
de vins et vins pétillants type
champagne devrait augmenter
de 5,31% entre 2012 et 2016,
contre +2,83% de 2007 à 2011,
selon l’étude de Vinexpo sur la
conjoncture du secteur du vin et
des spiritueux rendue publique
hier. Sur dix ans, la progression
est de 10,27%, soit environ 1%
par an. Un chiffre jugé «un peu
décevant» par Robert Beynat,
directeur général de Vinexpo, qui
a rappelé devant la presse avoir
précédemment évoqué une
croissance avoisinant plutôt les
2%.� ATS-AFP

TEXTILE La marque de dessous et propriétaire de la griffe Aubade reprend
les 15,2% de Lafuma jusqu’alors détenus par Philippe Joffard et sa famille.

Le suisse Calida actionnaire
majoritaire du français Lafuma

Cette opération n’en reste pas moins très stratégique pour
la société suisse, qui réalise déjà un chiffre d’affaires en
croissance, mais voit bien que la lingerie en général com-
mence à faire les frais de la crise.

«Nous voulions élargir notre champ d’action, souligne Felix
Sulzberger, directeur général de Calida, et, depuis hier, pa-
tron de Lafuma. Et l’outdoor nous semble un segment porteur
à terme, où des marques comme celles de Lafuma ont beaucoup
de valeur», estime le dirigeant.� Le Figaro

Manœuvre stratégique

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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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 .....................124.00 .....-1.4
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LONGINES
Un accord
à plusieurs millions
La Fédération équestre
internationale (FEI) et Longines
ont formalisé, hier, un
partenariat qui voit l’entreprise
horlogère imérienne devenir le
premier Top Partner de la FEI
grâce à un accord record de
plusieurs millions d’euros.
Cet accord représente en effet
une somme à neuf chiffres
en euros sur les dix
prochaines années. La
présidente de la FEI, Son
Altesse royale la princesse
Haya, et Nayla Hayek,
présidente du conseil
d’administration de Swatch
Group, ont signé le contrat lors
d’une cérémonie officielle,
laquelle a eu lieu dans le cadre
d’une conférence de presse à
Lausanne, le chef-lieu vaudois
étant le siège officiel de la FEI.
� COM
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

L’essayiste français Hervé
Kempf, spécialiste des questions
liées à l’écologie, vient de publier
«Fin de l’Occident, naissance du
monde». Un nouvel ouvrage qui
s’inscrit dans le fil du travail de
renouvellement de l’écologie po-
litique qu’il développe depuis
des années.

Ici, il pronostique un change-
ment d’ère pour l’humanité.
Après «la grande divergence»
liée à la Révolution industrielle,
voici que se dessine «la grande
convergence» des économies
mondiales. Dans ce contexte,
l’Occident doit apprendre la fru-
galité et prendre conscience de
l’abaissement de son niveau de
vie. Il se profile devant nous un
grand mur écologique avec la ré-
plétion des ressources naturel-
les, le recul de la biodiversité, les
changements climatiques.

La crise de 2007-2008 a peut-
être constitué le coup de se-
monce qui, peu à peu, interpelle
les Occidentaux sur cette évolu-
tion. Si elle n’est pas pensée et
négociée, elle sera source de ten-
sions planétaires.

Mais Hervé Kempf ne veut pas
simplement faire peur. Ni décli-
nologue ni utopiste, il nourrit
une réflexion argumentée pour
une approche différente, loin
des formatages marchands et
des pensées uniques. L’agricul-
ture a de l’avenir, et demain,
avec moins de biens et plus de
liens, le monde pourra se repen-
ser dans la proximité. Et pourra
orienter ses productions vers
des vies moins marquées ou
moins hantées par le matéria-
lisme, mais davantage par la cul-
ture. Exploration.

Selon vous, l’agriculture peut
créer plein d’emplois demain.
Pourquoi?

La question paysanne est es-
sentielle à tous les niveaux. Si on
y intègre les enjeux liés à l’envi-
ronnement et à la santé, on est
conduit à pratiquer une agricul-
ture différente qui, logique-

ment, nécessitera plus de per-
sonnes. Sa productivité sera
moindre en terme de travail,
mais meilleure en termes d’envi-
ronnement ou de consomma-
tion énergétique. On aura be-
soin de plus de paysans. Mais
tout le monde ne devra pas être
paysan.

Comment en êtes-vous arrivé
à cette conclusion?

C’est une question complexe
qui s’est développée en parallèle
à mes activités de journaliste.

J’ai effectué des reportages en

Afrique, au Sahel, où j’ai décou-
vert l’importance de la question
paysanne dans l’équilibre des so-
ciétés de ces pays. J’ai pris con-
science de la complexité de
l’économie agricole: temps de
travail, distances, engrais…
Même si cela s’opère de façon
très fruste, c’est très bien calculé.
Il s’y ajoute tout le savoir-faire
d’agricultures que l’on considère
comme très sommaires.

En plus, j’ai suivi dès le début
l’affaire des OGM. Le monde
paysan s’en est emparé avec une
grande intelligence dans la per-

ception des enjeux: rapport à la
mondialisation, aux brevets, aux
multinationales. Finalement,
j’avais sur ces questions un point
de vue d’urbain.

Le propos de votre livre revient-
il à «rhabiller» le concept
de décroissance ou prône-t-il
une rupture idéologique?

Si on intègre pleinement la
question écologique dans l’ana-
lyse, on est obligé d’arriver à une
rupture idéologique avec le mo-
dèle dominant qui est celui de la
croissance, de la quantification,
des marchés financiers, c’est-à-
dire une idéologie du développe-
ment qui oublie l’écologie.

Or, la communauté scientifi-
que qui s’intéresse au climat, à la
biodiversité et à la pollution des
écosystèmes nous dit que la dé-
gradation est extrêmement forte
et rapide.

Mon propos, c’est surtout de
dire qui si l’on n’arrive pas à se re-
mettre en question de manière

pacifique, coordonnée et négo-
ciée, la réalité s’imposera et les
ruptures s’opéreront sous des
formes très violentes et subies.

Vous défendez une approche
négociée de l’abaissement
de nos niveaux de vie.
La question reste difficile
à admettre. Est-ce pour cela
qu’elle est peu portée par les
médias et la classe politique?

A la fois, on ne parvient pas à
porter ce discours et on y par-
vient!

Ce que j’appelle la «structure
oligarchique» tient les leviers du
pouvoir et des médias. Elle a réa-
gi aux ébranlements de 2007-
2008 en se crispant totalement,
tandis que les politiques qui di-
sent «mon ennemi, c’est la fi-
nance» se couchent en pratique
devant elle. Même si l’on pense
différemment, on subit aussi la
radio du matin et le journal du
soir qui consacrent peu de place
à ces idées.

Alors, où se situe l’espoir?
Malgré la radicalisation des

classes dirigeantes et de cette
oligarchie, les choses bougent
par en bas et de façon positive.

Regardez comment en cinq ou
six ans, l’agriculture a repris de
l’importance. Le retour à la terre
séduit de plus en plus de jeunes
et ça commence à être bien ac-
cepté par une société qui bouge
beaucoup, malgré ce qu’en di-
sent les médias. Ce que je ne sais
pas,c’est siellepeutbougerassez
pour ébranler les structures.
Quoi qu’il en soit, il faut trouver,
même en cas de mouvement
populaire fort, des relais et des
articulations au niveau des ins-
titutions. C’est ça qui ne fonc-
tionne pas.

Ces aspirations populaires en-
core indistinctes ont du mal à
être portées par des courants de
pensée, des institutions ou des
partis.

Vous injectez enfin dans
votre propos une dimension
spirituelle. Pourquoi?
D’abord, cet aspect de la ré-

flexion m’a toujours inspiré. La
pensée écologiste est passion-
nante car elle possède mille di-
mensions, dont celle-là: une ad-
miration, une contemplation,
une méditation devant la na-
ture.

Ensuite, aller contre le produc-
tivisme et la consommation de
matière, ça conduit à refuser le
matérialisme, dans son sens le
plus prosaïque, mais aussi dans
son sens philosophique. On em-
pêche les gens de penser en
orientant tous leurs désirs sur
les objets, en les formatant par la
publicité. Tout cela conduit à la
question de la spiritualité, en se
disant «et si l’on s’intéressait
moins aux objets plus aux rela-
tions humaines et aux relations
avec ce qui nous entoure?»�

Lire:
«Fin de l’Occident,
naissance du monde»,
Hervé Kempf, éditions
du Seuil, 154 pages.

ÉCOLOGIE Dans un nouveau livre, l’essayiste Hervé Kempf repense la crise et ses effets.

Les riches face au mur écologique

INFO+

Dans la réflexion d’Hervé Kempf, les agricultures du nord ou des pays en voie de développement occupent une place particulière KEYSTONE

�«Aller contre
le productivisme,
ça conduit à refuser
le matérialisme.»

HERVÉ KEMPF ESSAYISTE

Mathieu Jaton, 37 ans, se re-
trouve aux commandes du Mon-
treux jazz festival après une car-
rière rapide et atypique. Le
musicien amateur, qui gratouille
sa guitare, n’a pas encore 20 ans
lorsqu’il faitécoutersescréations
jazz-rock à Claude Nobs, un ami
scout de son père.

L’entrevue sera sans lende-
main. Mais un an plus tard, l’étu-
diantqui faitdesextrasaufestival
retrouvera le fondateur du Mon-
treux jazz. «J’ai croisé Claude à
5 heures du matin. Il m’a dit:
qu’est-ce que tu fais là? Viens de-
main me donner un coup de main
au chalet.»

Pendant les cinq éditions sui-
vantes du festival, de 1995 à
1999, le jeune homme travaille
au Picotin, le chalet de Claude

Nobs, sur les hauts de Montreux.
Cet étudiant de l’Ecole hôtelière
de Lausanne s’occupe de la ré-
ception des artistes et des spon-
sors du festival. En août 1999, à
la sortie de ses études, Mathieu
Jaton est engagé à plein temps
par le festival. D’abord comme
responsable sponsoring et mar-
keting, puis en 2001, à 25 ans et
demi, comme secrétaire général:
«Claude m’a dit: j’ai 65 ans, je ne
suis pas éternel. Nous allons cons-
truire ensemble le futur du festi-
val.»

En coulisse
Pendant douze ans, les deux

hommes ont travaillé ensemble:
Claude Nobs sur le devant de la
scène, Mathieu Jaton, en coulis-
ses. Ce dernier a œuvré au déve-

loppement de la marque Mon-
treux jazz festival, avec l’organi-
sation de festivals à l’étranger et,
dès 2008, l’ouverture de Mon-
treux jazz cafés à Genève, Zurich
et enfin Londres en 2012.

Musicalement, Mathieu Jaton
apprécie tous lesstyles:«J’ai tou-
jours aimé écouter de tout, j’étais
curieux de tous les styles, même du
hard rock et de la techno. A Mon-
treux, j’ai été servi.»

Endormi
sous le piano
Le Fribourgeois de

37 ans a baigné dès
sa petite enfance
dans la musique
classique. «Je me
souviens de mo-
ments mémora-

bles où je m’endormais sous le pia-
no, lorsque des concurrents du con-
cours Clara Haskil venaient s’en-
traîner sur le piano de la maison.»

La guitare le séduit à
l’adolescence. «J’ai
pris des cours de
guitare classique,
mais je me suis vite
rendu compte que

j’étais plus attiré
par Pink Floyd, U2

ou Dire Straits.» Avec des amis, le
musicien amateur monte un
groupe, dont il ira présenter, sans
succès, les compositions à
Claude Nobs.

Né le 12 juin 1975 à Vevey, Ma-
thieu Jaton a grandi et vit à Atta-
lens (FR). Il est
marié et père
d’une petite fille.
� ATS

MONTREUX Ce jeune Fribourgeois a débuté aux côtés de Claude Nobs à la faveur d’un job d’étudiant.

Mathieu Jaton prend les commandes du jazz festival
CINÉMA
Mort du réalisateur
Nagisa Oshima

Le réalisateur japonais Nagisa
Oshima est décédé hier après-
midi près de Tokyo d’une infec-
tion pulmonaire, à l’âge de
80 ans, a-t-on appris auprès de
sa famille. Il est l’auteur notam-
ment du film qui fit scandale
«L’empire des sens» sorti en
1976, et du drame de guerre
«Furyo» (1983) avec David Bo-
wie et Takeshi Kitano et une mu-
sique signée du compositeur
Ryuichi Sakamoto. La carrière
cinématographique d’Oshima a
commencé dans les années
1960 avec une série de films sur
des thèmes politiques, qui ont
établi sa réputation. Plusieurs de
ses œuvres abordent les ques-
tions entourant la discrimina-
tion ou les limites de l’acceptabi-
lité sociale.� ATS-AFP

Mathieu Jaton
KEYSTONE



Cherchez le mot caché!
Un vent, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Allée
Arbre
Arrivé
Azorer
Carmin
Cric
Denrée
Fêter
Fiole
Galet
Garer
Gitane
Goujon
Jeton
Lasting

Pépin
Piaffer
Potage
Préau
Prêter
Qui
Raider
Remake
Teindre
Tiper
Toper
Toupet
Travail
Valoir
Vélani

Velvet
Vératre
Verdier
Verglas
Vétiver
Yogourt
Yuppie
Zapping
Zébrure
Zipper
Zircon

Léopard
Lidar
Liner
Melba
Muguet
Mulet
Naphtol
Noircir
Noix
Oeuf
Pagre
Panax
Pangolin
Pavaner
Pécari
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CONFIEZ-NOUS LA VENTE de vos biens immobi-
liers. Pas de frais, honoraires modérés en cas
de vente. Photos et vidéo de qualité profession-
nelle. Publication gratuite sur tous les grands
sites internet. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer pour une estimation gratuite. Tél.
032 725 50 50 www.immeco.ch/references

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, place du marché, appar-
tement duplex de 5 pièces, hall, cuisine agen-
cée, séjour, 4 chambres, salles de bains/WC,
douche/WC, mezzanine, cave, ascenseur, Fr.
1780.- charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de douche, WC séparés, Fr. 850.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Industrie, appar-
tement de 3 pièces, cuisine avec appareils,
séjour, 2 chambres, salles de bains/WC, cave.
Fr. 830.- charges comprises, libre dès le
1.4.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, nord-ouest, dès 01.04.2013,
5½ pièces (env. 120 m2). Rénové en 2008. Cuisine
agencée, WC et salle de bains/WC. 2 balcons,
ascenseur, cave, galetas Fr. 1850.– y compris
acompte de charges. Garage si souhaité. Autres
informations et photos au Tél. 079 759 39 28.
C.Antoine@net2000.ch ou sur www.tutti.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. 078 657 64 96.

CORTAILLOD, Clavaz 1, 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer subventionné: dès Fr.
819.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer subventionné: dès Fr. 1253.–
+ charges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, Caille 44, places de parc intérieu-
res et extérieures. Tél. 032 552 52 52.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, rénové, cuisine agencée, parquet,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature. Conditions
spéciales! Loyer Fr. 620.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

THÉRAPEUTE AVEC CLIENTÈLE, cherche une pièce
chez un médecin ou autre, pour effectuer ses
consultations, 1 à 2 jours par semaine. Envoyer
offre sous-chiffre: R 028-721298, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, etc... toutes sculptures
Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800 et
tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

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.

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.

A VENDRE SALON 3-1-1 cuir vachette, style
classique de 2008. Prix d'achat Fr. 5500.–, prix
de vente Fr. 1000.–. En plus une table de salon
en marbre gratuite. Tél. 032 724 35 72 le matin.

SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, jardin,
confort. Tél. 079 344 93 02, www.laroca.eu

TORGON, appartement pour 4 à 5 personnes.
Tél. 032 422 40 31.

VILLARS-SUR-OLLON, appartement bien situé,
dans résidence, (6 lits), tout confort, balcon,
piscine, sauna, local skis. Du 2 au 9 mars. Fr.
1200.- tout compris. Tél. 032 753 78 37 (répon-
deur).

DAME CHERCHE VEILLE DE NUIT, samedi et
dimanche, EMS ou hôpital, à Yverdon ou
Lausanne. Tél. 077 941 31 68.

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

FRAÎCHEMENT RETRAITÉ, 62 ans cherche job à
temps partiel, bonne connaissance technique 2
CFC électricité et vente, canton de Neuchâtel.
Tél. 078 797 05 33.

FEMME PORTUGAISE cherche heures de
ménage et repassage. Neuchâtel et environs.
Tél. 078 806 28 46.

HOMME, PEINTRE, MAÇON cherche travail,
maçonnerie, peinture, carrelage, toutes rénova-
tions. 25 ans d'expérience. Prix intéressant.
Libre tout de suite. Tél. 076 671 62 90 ou tél.
079 758 31 02.

DAME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE heures de
ménage, à la Chaux-de-Fonds. Tél. 076 238 66 97.

NOUNOU A ENCORE DE LA PLACE pour 2 enfants
(scolarisés à l'Ecole de la Charrière). Tél. 077
476 91 41.

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

RESTAURANT LA TERRASSE à La Chaux-de-
Fonds cherche un cuisinier à temps partiel, avec
expérience, horaires réguliers, entrée à conve-
nir, sans permis s'abstenir. Tél. 032 913 88 89.

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

URGENT CHERCHE CUISINIER MOTIVÉ, sachant
travailler seul. Date de suite. Tél. 078 647 05 14.

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

À + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, pick-up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 502 53 54 jusqu'à 22h.

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, camionnettes,
véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel ou
essence de toutes marques. État et kilomètres indif-
férents. Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

RENAULT TWINGO, ANNÉE 2007, 98000 km.
Très bon état général. Expertisée, service
récent. Fr. 3000.–. Tél. 079 712 00 51.

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

OFFICE DU TOURISME – LA VUE-DES-ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 10h à 12h15 et 13h à
16h30 – samedi-dimanche 10h à 17h. Tél. 032
889 68 86.

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.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

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

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02.

ENSEIGNANTE EXPERIMENTEE propose: cours
d’allemand et d’anglais tous niveaux, prépara-
tion aux examens, accompagnement des diffi-
cultés d’apprentissage. Tarifs et lieu à discuter.
Catherine Bieri Petignat. Tél. 079 762 74 14.
bieri.catherine@bluewin.ch

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

PLACER VOTRE ARGENT 10% pendant une année.
Placement sans risques. Tél. 078 835 77 10.

AB Transnet, déménagement, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia Tél. 079 501 97 14.

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS JULIA, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas pres-
sée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS Samantha, belle femme
brune, très jolie et câline, poitrine naturelle.
Massages, rapport, fellation, 69, sodomie,
échange caresses. Pas pressée. J'adore
embrasser. 24/24, mercredi, jeudi et vendredi.
Tél. 077 446 94 14.

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

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

NEW AU LOCLE, Nicole, grosse poitrine XXXL
naturelle, j'adore embrasser, massage tantra,
érotique, prostate, sodomie, A à Z. Salon
Cristal, Tél. 076 648 78 11.

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

BELLE FILLE EUROPÉENNE 1re fois à Neuchâtel,
très douce et sensuelle, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, amour complet, massages,
discrétion. Reçoit en privé et me déplace aussi
chez vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi.
Dès Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 11. Sur rendez-vous. Tél. 078 891
98 76.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, privé, Aguida,
brune, jolie, sexy, câline, l'amour sans frontière,
sodomie, j'adore donner et recevoir du plaisir,
je prends le temps pour vous. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 871 34 20.



TENNIS
Davydenko retrouvera
Federer à Melbourne
Facile vainqueur au premier tour,
Roger Federer se méfie du
Russe Nikolay Davydenko qu’il
affrontera demain à Melbourne.
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FOOTBALL Palerme est à la peine, mais le Neuchâtelois Steve von Bergen se veut positif.

Difficile, mais pas insurmontable
EMILE PERRIN

Après 20 journées de cham-
pionnat d’Italie, le Palerme de
Steve von Bergen (qui fêtera ses
30 ans le 10 juin prochain)
pointe à un peu reluisant 19e
rang (sur 20) avec quatre points
de retard sur le premier non-re-
léguable. Alors que le club sici-
lien aspirait à une place dans la
première moitié du classement,
il se retrouve à batailler pour
sauver sa place en Serie A. Mal-
gré la situation délicate, le Neu-
châtelois ne baisse pas les bras,
loin de là. Entretien.

Steve von Bergen, avec 15
points en 20 matches, Pa-
lerme est à la traîne et pas
vraiment où il pensait se si-
tuer...

Effectivement, on imaginait la
saison d’une autre manière.
Mais il faut aussi savoir que nous
avonsperdudenombreuxpoints
bêtement en fin de rencontre.
Nous devrions en avoir 22 ou 23
(correspondant aux 12e et 13e
rangs). C’est d’autant plus dom-
mageable que cela est arrivé face
à des adversaires directs et sou-
vent par une déviation malheu-
reuse, une trouée du gardien ou
un autre fait de jeu de ce genre.
En revanche, nous avons livré de
bons matches contre les grosses
cylindrées en accrochant l’AC
Milan (2-2) par exemple.

Mais cela ne vous fait pas
franchement avancer...

Et c’est d’autant plus frustrant
que nous sommes bons dans le
jeu. Hélas, nous n’arrivons pas à
marquer comme ce fut encore le
cas dimanche à Naples (défaite
3-0). Notre adversaire tire deux
fois au but en première période
et mène 2-0 à la pause. Et dans
notre situation nous sommes in-
capables de revenir.

Est-ce à dire que le problème
est avant tout mental?

Nous sommes dans une spirale
négative. On peine à marquer
(16 réalisations) et quand on
encaisse un but, il est arrivé
qu’on en prenne encore deux ou
trois (réd: Palerme a perdu cinq
fois 3-0 et à une reprise 4-1).
Nous ne sommes pas complète-
ment largués, mais manquons
de confiance. Nous ne sommes
pas sûrs de nous défensivement.
Dans notre situation, beaucoup
de joueurs doutent et n’arrivent
pas à se rebeller quand survient
l’obstacle.

Malgré tout, on ne vous sent
pas abattu...

Nous devons engranger 25
points pour assurer le maintien.
C’est énorme, mais nous avons
encore dix matches à domicile
sur les 18 qu’il reste à jouer.
Nous ne sommes pas morts,
loin de là, même si nous avons
grillé tous nos jokers. Le groupe
en place possède des qualités.
Par ailleurs, le club a déjà enga-
gé deux joueurs, dont Dossena
(réd: Naples, ancien joueur de
Liverpool) pour occuper le cou-
loir gauche, où nous avions un
vrai problème. Il reste 15 jours
pour effectuer des transferts.
Un ou deux attaquants et un mi-
lieu de terrain pourraient en-
core arriver.

Votre président a licencié
l’entraîneur Giuseppe Sanni-
no après trois journées et
quatre points. Son succes-
seur Gianpiero Gasperini est-
il menacé?

Le coach a changé, le direc-
teur sportif aussi. Tout n’est pas
très coordonné au niveau de la
direction du club. Le président
Maurizio Zamparini est quel-
qu’un de sanguin, avec lequel il
faut s’attendre à tout. Il a bien-
tôt 72 ans, mais c’est un vrai pas-
sionné, un fou de foot. Le lende-
main de notre match nul à
Udine (concédé à la 89e), il est
venu à l’entraînement en héli-

coptère depuis Milan pour nous
parler cinq minutes. Sous cer-
tains côtés, il est comparable à
Christian Constantin.

Dans tout cela, vous vous êtes
imposé comme un titulaire in-
discutable et êtes l’un des
joueurs les plus utilisés. Le
bilan personnel est donc po-
sitif?

C’est difficile de dire que tout
se passe bien quand on est
avant-dernier et qu’on encaisse
beaucoup trop de buts. Mais
c’est vrai que cela ne se passe pas
trop mal pour moi. Nous évo-
luons à trois défenseurs et j’ai oc-
cupé les trois positions et cela ne
me pose aucun problème. C’est
même un atout qui me permet
de bénéficier de la confiance de
l’entraîneur.

Vous aviez d’abord signé à
Gênes, qui ne possède que
deux points de plus que Pa-
lerme. De quoi ne pas avoir
de regrets...

Je savais que le club était in-
stable. Mais cette étape m’a
permis de signer à Palerme.
Tout peut, parfois pour des
raisons indépendantes de no-
tre volonté, aller très vite dans
le football. La période génoise
a été vite oubliée et le Genoa
est simplement un adversaire
direct.

Dans le pire des scénarios,
vous pourriez connaître une
troisième relégation en qua-
tre ans après celle du Hertha
Berlin (2010) et de Cesena
(2012). Avez-vous une clause
libératoire à votre contrat de
3 ans?

Absolument pas. Cela n’a ja-
mais été un sujet de discussion
car nous ne pensions pas nous
trouver là. Mais je ne pense de
toute manière pas à une éven-
tuelle relégation. Nous sommes
devant une mission difficile,
mais pas insurmontable.�

Malgré 20 premiers matches compliqués pour Palerme, Steve von Bergen (ici en rose face au Napolitain Goran
Pandev) ne veut pas entendre parler de relégation. KEYSTONE

CYCLISME Interviewé par Oprah Winfrey, l’Américain a mis fin à une décennie de mensonges dans un entretien qui sera diffusé demain.

Après des années de dénégations, Lance Armstrong avoue
Lance Armstrong, déchu à l’automne

desessept titres auTourdeFrance,are-
connu s’être dopé dans une interview
accordée à la présentatrice américaine
Oprah Winfrey dans laquelle il a répon-
du aux questions que «les gens se posent
à travers le monde», selon elle.

Après des années de dénégations, l’an-
cien cycliste a reconnu, selon une
source proche du dossier, avoir eu re-
cours à des produits dopants, lors de cet
entretien enregistré lundi dans un hô-
tel à Austin (Texas) mais qui ne sera dif-
fusé qu’en fin de semaine.

«Je pense que les questions les plus im-
portantes que les gens se posent à travers
le monde ont été posées et que des répon-
ses y ont été apportées», a déclaré sur
CBS la célèbre animatrice Oprah Win-
frey, tout en restant évasive sur la te-

neur des propos du cycliste américain.
Il s’agissait de la première interview

du Texan de 41 ans depuis qu’il a été of-
ficiellement déchu en octobre de ses
sept victoires consécutives sur le Tour
de France (1999-2005) et radié à vie
après que l’Agence américaine antido-
page (Usada) l’eut accusé d’avoir acti-
vement participé au «programme de do-
page le plus sophistiqué jamais vu dans
l’histoire du sport» au sein de l’équipe US
Postal.

L’Union cycliste internationale (UCI)
a pris acte «des spéculations de la part des
médias à propos de l’interview ainsi que
des affirmations selon lesquelles il est pas-
sé aux aveux et a admis s’être dopé pen-
dant sa carrière cycliste».

«Si ces affirmations se révélaient exac-
tes, nous encouragerions fortement Lance

Armstrong à témoigner devant la Com-
mission indépendante établie pour enquê-
ter sur les allégations portées à l’encontre
de l’UCI», a indiqué la Fédération.

Citant des sources anonymes, le
«New York Times» avance qu’Arms-
trong serait prêt à témoigner contre des
dirigeants de l’UCI, comme le Néerlan-
dais Hein Verbruggen, son président de
1991 à 2005, et l’Irlandais Pat
McQuaid, son successeur, ainsi que
contre des dirigeants de l’US Postal
mais pas contre d’anciens coureurs.

L’entretien de deux heures et demie
autour duquel le suspense est savam-
ment entretenu sera diffusé en deux
fois sur la chaîne de télévision d’Oprah
Winfrey, OWN, et sur son site internet
(www.own.tv). La première partie doit
être diffusée jeudi soir aux Etats-Unis,

(soit 2h00 GMT dans la nuit de jeudi à
vendredi). «Je l’ai trouvé réfléchi, sérieux.
Je pense qu’il s’était bien préparé pour ce
moment», a expliqué Oprah Winfrey,
affirmant être «satisfaite» du résultat.
Les aveux de l’ancien champion, dont la
nature exacte reste à confirmer, met-
traient fin à plus d’une décennie de dé-
mentis malgré des accusations de plus
en plus précises au fil des ans.

Depuis les sanctions de la justice spor-
tive, Armstrong a perdu la plupart de
ses sponsors et a dû couper les ponts
avec Livestrong, la fondation de lutte
contre le cancer qu’il avait créée en
1997 après avoir vaincu la maladie.

Selon plusieurs médias américains,
l’ancien cycliste serait aussi en négocia-
tions avec la Poste américaine, l’US Pos-
tal Service, principal sponsor de son

équipe à l’époque de ses victoires sur la
Grande Boucle, pour rembourser une
partie des sommes qu’il a touchées.

Les aveux de celui qui fut pendant
septans l’impitoyablepatron dupeloton
du Tour de France pourraient avoir de
nombreuses ramifications judiciaires.
Il s’expose à des poursuites pénales qui
pourraient le conduire en prison, selon
certains juristes, notamment pour par-
jure.

«J’aurais préféré qu’il fasse cela lors
d’émissions (sérieuses) où il aurait eu des
questions virulentes», a indiqué Dick
Pound, l’ancien président de l’Agence
mondiale antidopage (AMA). «Si les
questions (de Winfrey) ne sont pas assez
dures, peut-être que le public sera encore
plus agacé et sa tentative de se racheter
aura échoué.»� SI-AFP
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SKI ALPIN Nouvelle victoire de Mikaela Shiffrin en slalom.

Michelle Gisin au point
Pour sa troisième course en

CoupedumondeMichelle Gisin
a réussi ses premiers points en
réalisant une deuxième manche
de feu lors du slalom nocturne
de Flachau. Sur les terres d’Her-
mann Maier, l’Obwaldienne a
terminé à la neuvième place
après avoir arraché sa qualifica-
tion pour le second parcours
avec un dossard élevé (43) sur
une piste creusée.

Classée 29e sur le premier tra-
cé, Michelle Gisin a eu l’oppor-
tunité de s’élancer très tôt dans
la seconde manche et la petite
sœur de Dominique a pleine-
ment profité d’une piste «pro-
pre». Très stable sur ses skis,
toujours en contrôle, la jeune
athlètede19ansn’apasaffiché le
moindre complexe et a signé le
meilleur temps de la seconde
manche. Longtemps, l’Obwal-
dienne s’est tenue devant le
panneau réservé au leader de la
course. Il a fallu attendre la
Tchèque Sarka Zahrobska, 14e
de la première manche, pour la
voir céder sa place.

Deuxième Suissesse au départ,

Wendy Holdener n’est pas par-
venue à accrocher un troisième
top 10 cette saison. La
Schwytzoise, 19e du tracé ini-
tial, souvent à la limite de la rup-
ture, a bataillé tout au long de
son second effort pour finale-
ment terminer à la 11e place. La

jeune skieuse d’Unteriberg peut
malgré tout nourrir quelques re-
grets, elle qui restait sur un suc-
cès en slalom en Coupe d’Eu-
rope à Melchsee Frutt.

Tout en haut du classement,
on retrouve le phénomène Mi-
kaela Shiffrin. Avec son dossard
rouge de leader de la discipline,
la jeune Américaine, deuxième
àl’issuedutracé initial, aeffectué
une démonstration sur la fin du
parcours. Elle s’est imposée avec
0’’85 d’avance sur la Suédoise
Frida Hansdotter et 1’’10 sur
l’inoxydable Finlandaise Tanja
Poutiainen. La petite bombe de
Vail a bénéficié de la sortie de
piste de Maria Hoefl-Riesch, en
tête après une manche. La
grande Allemande a enfourché
alors qu’elle comptait encore
une demi-seconde d’avance au
dernier temps intermédiaire.

La skieuse du Colorado assoit
encore plus sa domination avec
cette troisième victoire de la sai-
son. Elle s’affirme comme la
grande favorite du slalom des
Mondiaux de Schladming qui au-
ront lieu le mois prochain.� SI

Michelle Gisin a récolté ses
premiers points en slalom. KEYSTONE

BIATHLON
COUPE DES ALPES
Sprint élites:1. Tobias Eberhard 26’36’’ 2. Ivan
Joller 26’44’’ 3. Gaspard Cuenod 27’55’’. Sprint
juniors: 1. Ivan Pechenkin 21’01’’ 15. Jules
Cuenot 23’15’’. Poursuite élites: 1. Rudy Zini
1:02’01’’ 10. Gaspard Cuenot 1:05’31’’. Poursuite
juniors:1. Miha Dovzan 53’32’’ 2. Jules Cuenot
56’38’’.

COURSE À PIED
COUPE DU VIGNOBLE
La troisième manche de la Coupe du Vignoble
a été à nouveau bien fréquentée: 173
participantsdont 19adeptesdunordicwalking.
La coursedesdamesaétéàsuspense jusqu’à
l’arrivée, la Chaux-de-Fonnière ne l’emportant
que pour trois secondes devant la «régionale»
Fanny Gerber. Chez les hommes, tout a été vite
joué. Eneffet, l’YverdonnoisStéphaneHeiniger,
un des meilleurs marathoniens du pays (ex-
vainqueur des 10 km de Lausanne) a imposé
son rythme dès le départ, laissant son
valeureux second, le Colombinois Patrick
Mayoraz, et le jeune Tela Samet affilié du CEP,
à plus d’une minute.
L’ultime manche aura lieu le samedi 9 février.

CLASSEMENTS, TOUTES CATÉGORIES.
Dames: 1. P. Purro (La Chaux-de-Fonds)
33’53’10’’, 2. Fanny Gerber (Bevaix) 33’56’’40. 3.
C. Bouquet (Ste-Croix) 34’47’’32.
Messieurs: 1. Stéphane Heiniger (Yverdon)
27’15’’46. 2. P. Mayoraz (Colombier) 28’18’’48.
3. T. Samet (Le Landeron) 28’44’’26.
Seniorsdames:1. P. Purro (LaChaux-.de-Fonds)
33’53’’10. 2. F. Gerber (Bevaix) à 3’’. 3. A. Durel
(Bevaix).
Dames 1: 1. M. Jallard (Fontaines) 35’18’’18. 2.
N. Zanon (Fontaines). 3. C. Pellaton (St-Aubin).
Dames 2: 1. C. Bouquet (Ste-Croix) 34’47’’32.
2. M. Pfeiffer (Le Locle). 3. C. Geiser
(Dombresson).
Dames 3: 1. C. Desy (Cortaillod) 41’52’’09. 2. J.
Montandon (Marin). 3. M.-C. Gogniat (Les
Genevez).
Cadets: 1. R. Wütschert (Cortaillod) 35’16’’98.
Seniors 1: 1. T. Samet (Le Landeron) 28’44’’26.
2. R. de Almeida (Neuchâtel). 3. A. Hochuli
(Neuchâtel).
Seniors 2: 1. S. Heiniger (Yverdon) 27’15’’46. 2.
P. Mayoraz (Colombier) à 1’13’’. 3. R. Dubail (Le
Noirmont).
Vétérans1:1. C. Theurillat (St-Aubin) 29’14’’73.;
2. C. Michel (Neuchâtel) à 23’’. 3. S. Moos (Le
Landeron) à 43’’.
Vétérans 2: 1. H. Huber (La Chaux-de-Fonds)
31’29’’99. 2. J.-P. Morand (Bévilard) à 15’’. 3. B.
Geiser (Dombresson) à 29’’.
Vétérans3:1.D.Gogniat (LesGenevez) 32’04’’67.
2. F. Valloton (Lucens). 3. S. Furrer (Bevaix).
Nordic-walking: 1. A. Müller (Neuchâtel)
53’16’’37.� ALF

ESCRIME
CIRCUIT EUROPÉEN CADETS
Dames:1. Daria FilinaPuis: 106. JustineRognon
(Neuchâtel).

CONTRE DE SIXTE
Pupillesgarçons: 1. Théo Brochard (La Chaux-
de-Fonds) 8. Mattia Solioz (Neuchâtel) 12.
Bruno Sappl (Neuchâtel) 15. Dylan Rota (La
Chaux-de-Fonds)22.Matti Rissanen (LaChaux-
de-Fonds) 26. Noé Joly (La Chaux-de-Fonds).
Benjaminsgarçons:10. Lenny Zybach Joly (La
Chaux-de-Fonds) 13. Marc Poncini (La Chaux-
de-Fonds) 14. Hugo Girarfin (Neuchâtel) 26.
Morgan Verone (La Chaux-de-Fonds).
Benjamines: 2. Chiara Solioz (Neuchâtel) 10.
Louisa Rognon (Neuchâtel) 11. Alice Desaules
(Neuchâtel) 12. Laura Vanoli (Neuchâtel).

Minimes garçons: 16. Edouard Heinkel (La
Chaux-de-Fonds) 31. Augustin Muster
(Neuchâtel) 34. David Jenny (Neuchâtel).
Minimesfilles:13. Cyrielle Quinche (La Chaux-
de-Fonds). Cadets:3. EmilioHayoz (Neuchâtel)
20. Bastien Corthésy (La Chaux-de-Fonds) 26.
BrunoCabete (LaChaux-de-Fonds) 28.Romain
WIllemin (La Chaux-de-Fonds). Cadettes: 10.
Joanna Penalozza (Neuchâtel) 14. Jenny Pego
Magalhaes (Neuchâtel) 30. LaetiziaRomeo (La
Chaux-de-Fonds). Juniorshommes:5.Maxime
Stierli (Neuchâtel) 12. Antoine Rognon
(Neuchâtel) 15. Stefano Paoli (La Chaux-de-
Fonds) 24. Xavier Stengel (LaChaux-de-Fonds).
Seniorshommes:3.MaximeStierli (Neuchâtel)
6. Christophe Jaccard (Neuchâtel) 17. Antoine
Rognon (Neuchâtel) 20. Pascal Poncini (La
Chaux-de-Fonds) 24. Joao De Oliveora
(Neuchâtel). Seniorsdames:2. Anne-Caroline
Le Coultre (Neuchâtel). Véteéans I hommes:
11. Massimo Ortolani (Neuchâtel). Vétérans I
Dames: 11. Nadia Rognon (Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons I - Toons II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Peseux - Nomades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Kipik - Joker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Nomades - Olé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Peux 2. Nomades (1) 3. Olé 4.
Toons (1) 5. Nomades (2) 6. Kipik 7. Toons (2) 8.
Joker.

MINIGOLF
MASTER DE BOURG-EN-BRESSE
1. Philippe Lherittier (Monza) 13. Robert Bettex
(Neuchâtel) 14. Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel) 15.
Michael Seher (Neuchâtel) 16. Carmen Seher
(Neuchâtel).

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Crissier . . . . . . . .18-20

TROISIÈME LIGUE, DAMES
La Chaux-de-Fonds - Chênois . . . . . . . .19-23

DEUXIÈME LIGUE, MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Crissier 23-25

PATINAGE SYNCHRONISÉ
COUPE INTERNATIONALE EVBN
Novice basic: 3. United Blades Novices.
Juniors ISU: 2. United Blades Juniors.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Aergera Giffers-Marly - Corcelles . . . . . . . .3-5
Corcelles: Billod, Haldenwang, Schneider,
Chautems (1), Rosl, Vuillemin (1), Hunkeler,
Jaquet, Beaud (1), Bigler, Hennet, Rognon (1),
Schupbach (1), Renaud, Ribaux.

M21
Olten-Zofingue-Corcelles . . . . . . . . . . . . . .15-3

TROISIÈME LIGUE MESSIEURS
Corcelles - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Corcelles - Laupen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5

DAMES
Corcelles - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-5
Corcelles - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9

TENNIS DE TABLE
LNC MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds-Collombey/M. . . . . .9-1
Classement: 1. Thoune 9-35. 2. La Chaux-de-
Fonds 9-21. 3. Stalden 9-19. 4. Forward Morges

9-18. 5. Collombey-Muraz 9-14. Fribourg 8-13.
7. Münchenbuchsee 8-10.

SKI NORDIQUE
HELVETIA NORDIC TROPHY
Filles. M10 (1,5 km skating): 1. Noémie
Charrière 6’16’’. Puis: 10. Coraline Pellaton (La
Brévine) 8’00. M12 (3 km): 1. Anja Weber
10’17’’. 3. Patricia Schneider (La Brévine) 10’56’’.
10. Manon Blätter (La Brévine) 13’12’’. 14. Anaïs
Pellaton (LaBrévine)13’26’’. 16. ColineBähler (La
Brévine)13’49’’. M13 (3 km): 1. Elena Häfliger
10’12’’. 2. Solène Faivre (La Brévine) 10’17’’. 5.
Perrine Boucard (La Brévine) 10’25’’. 10. Estelle
Rosselet (LaBrévine) 11’33’’. 14.Maelle Jeanneret
(LaBrévine)12’43’’.M15(4,7km):1.AninaCapelli
14’04’’. 13. Laura Jeanneret (La Brévine) 15’46’’.
14. Alison Jacot (La Brévine) 15’56’’. 17. Charline
Moulet (La Brévine) 16’44’’. Garçons. M10
(1,5km skating): 1. Pierrick Potier 5’20’’. 6.
Rosselet Maxime (La Brévine) 7’07’’. 7. Noé
Pellaton (La Brévine) 7’38’’. 8. Anthony Pellaton
(LaBrévine) 7’49’’.M12(3km): 1.NicolaWigger
9’51’’. 11. Quentin Pellaton (La Brévine) 12’15’’.
M13 (4,7 km): 1. Niklas Hartweg 13’45’’. 4.
BenjaminSchwab (LaBrévine) 15’11’’.M15(6,4
km): 1. Severin Bonolini 17’19’’ 4. Benjamin
Rosselet (La Brévine) 17’40’’. 8. Colin Schwab
(La Brévine) 17’51’’.

TENNIS
CHAMPIONNAT DE SUISSE JUNIORS
Filles M18. Seizièmes de finale: Margaux
Deagostini (Colombier,N3.45) bat ChiaraFrapolli
(N3.28) 3-6 6-3 7-6. Huitièmes de finale:Tess
Sugnaux (Villars-Bramard, TC Mail, N2.11) bat
Deagostini 6-2 6-3. Quartsdefinale: Sugnaux
bat Natalie Fäh (N4.62) 6-1 6-1. Demi-finales:
Tess Sugnaux bat Nina Stadler (N3.25) 6-3 6-
1. Finale: Tess Sugnaux bat Chiara Volejnicek
(N2.22) 4-6 6-1 6-4.
M16.Huitièmesdefinale:AmandaSchneider
(N4.54) bat Anaïs Matthey (Neuchâtel, R1) 7-5
3-6 6-1.
M12.Huitièmesdefinale:BojanaKlincov (R4)
bat Julie Sappl (Peseux, R4) 6-2 6-0.
M10.Phasedegroupes: Julie Schalch (Saint-
Blaise,R6)batErni Lora (R6)5-44-2. JamieKenel
(R6) bat Julie Schalch 0-4 4-1 5-4. Julie Schalch
bat Kiara Cvetkovic (R7) 4-1 5-3.
Garçons. M18. Huitièmes de finale: Nico
Borter (R1) bat Timo Tänzer (Auvernier, R2) 6-
1 6-0.
M16. Huitièmes de finale: Mirko Martinez
(Neuchâtel, R1) bat Batiste Guerra (R1) 6-1 7-6.
Quartsdefinale:MirkoMartinezbatYanikKälin
(R1)6-06-2.Demi-finale:RaphaelBaltensperger
(R1) bat Mirko Martinez 6-4 6-3.
M14. Huitièmes de finale: Joel Alt (R3) bat
Damien Wenger (La Neuveville, R2) 6-1 4-6 6-4.

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS TOP, MASTERROUND
Yverdon - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Franches-Montagnes - Villars . . . . . . . . . .0-4
Clasment: 1. Martigny 3-25. 2. GE Servette 4-
19. 3. Villars 3-18. 4. Franches-Montagnes 3-17.
5. Yverdon4-15. 6.Université4-13. 7. FRGottéron
5-4.

JUNIORS A
Fleurier - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Delémont - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Clasment: 1. Tramelan 11-28. 2. Meyrin 11-24
(68-51). 3. Sion 11-24 (91-50). 4. Fleurier 13-23.
5. Bulle 11-22. 6. Saint-Imier 12-14 (51-62). 7.
Genève 13-14 (63-86). 8. Vallée de Joux 13-13.
9. Delémont 11-10. 10. Le Locle 12-5.

NOVICES ÉLITES, SPIRIT B
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . .4-3
Clasment (rangs 11 à 14): 1. FR Gottéron 4-
31. 2. La Chaux-de-Fonds 3-19. 3. Thurgovie 4-
18. 4. GCK Lions 3-4.

NOVICES A
Bulle - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .1-3
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Le Locle - Jean Tinguely . . . . . . . . . . . . . . .8-7
Classement:1. Franches-Montagnes 14-37. 2.
Bulle 14-29. 3.Université 13-23 (62-42). 4. LeLocle
14-23 (67-64). 5. Jean Tinguely 14-21. 6. Fleurier
13-17. 7. Saint-Imier 14-8. 8. Delémont 14-7.

MINIS TOP, MASTERROUND
La Chaux-de-Fonds - Dübendorf . . . . . .4-10
Classement: 1. Bâle 5-9. 2. Viège 3-6. 3. Sierre
6-4. 4. La Chaux-de-Fonds 5-1.

MINIS A
Fleurier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Tramelan - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Université 14-39. 2. Tramelan
14-31. 3. Delémont 13-30. 4. Fleurier 13-247 5.
Le Locle 14-20. 6. Saint-Imier 14-9. 7. Moutier 14-
6. 8. Franches-Montagnes 14-3.

TIR À L’ARC
ALASKATURNIER 3-D
Bowhunter hommes: 21. Pascal Kunz.
Bowhunter dames: 10. Merja Sorvari.

FOOTBALL
ESPAGNE
Coupe, quart de finale, aller
Real Madrid - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

ITALIE
Coupe, quart de finale
Inter Milan - Bologne . . . . . . . . . . . . .pas reçu

FRANCE
Coupe de la Ligue, demi-finale
Saint-Etienne - Lille . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

ANGLETERRE
Coupe, troisième tour.
Birmingham (2e division) - Leeds (2) . . . 1-2
Bournemouth (3) - Wigan . . . . . . . . . . . . . 0-1
Sunderland - Bolton (2) . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
West Bromwich - Queens Park Rangers 0-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Langnau - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 tab
ZSC Lions – GE Servette . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6

1. Berne 38 22 2 3 11 129-80 73
2. FR Gottéron 38 18 8 3 9 121-92 73
3. ZSC Lions 39 18 5 3 13 115-104 67
4. GE Servette 38 20 2 2 14 112-94 66
5. Zoug 37 18 3 4 12 124-116 64
6. Davos 38 16 4 4 14 131-113 60
7. Lugano 38 15 3 7 13 131-112 58
8. Kloten 38 13 7 3 15 112-107 56
9. Bienne 38 13 4 5 16 119-135 52

10. Rapperswil 39 12 3 3 21 110-153 45
11. Ambri-Piotta 39 12 2 3 22 97-133 43
12. Langnau 38 7 2 5 24 82-144 3
Vendredi 18 janvier. 19h45: FR Gottéron -
Bienne. GE Servette - Zoug. Kloten - Berne.
Rapperswil - Ambri-Piotta.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3

MASTERROUND, SUPÉRIEUR
Université Neuchâtel - Guin . . . . . . . . . . . .7-4
Saastal - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 ap
Forward Morges - Franches-Montagnes 2-5

1. Fr.-Montagnes 4 3 1 0 0 14-7 52
2. Sion 4 2 0 1 1 15-12 52
3. Forward M. 4 1 0 1 2 8-13 46
4. Guin 4 0 1 1 2 10-14 42
5. Saastal 4 1 1 0 2 12-12 38
6. Université 4 2 0 0 2 15-16 35

Samedi19janvier.17h:Franches-Montagnes
- Université. 17h30: Guin - Saastal. 19h: Sion
- Forward Morges.

MASTERROUND, INFÉRIEUR
Star Lausanne - Saint-Imier . . . . . . . .2-3 tab
Villars - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Saint-Imier 4 2 1 0 1 14-9 34
2. St. Lausanne 3 1 0 1 1 11-11 29
3. Yverdon 3 2 0 0 1 13-11 26
4. Villars 3 2 0 0 1 10-10 27
5. Bulle 3 0 0 0 3 7-13 9

AUTO-MOTO
DAKAR 2013
Dixième étape, Cordoba - La Rioja. Motos
(357kmdespéciale):1. JoanBarredaBort (Esp),
Husqvarna, 4h43’14. 2. Cyril Despres (Fr), KTM,
à 1’15. 3. Paulo Goncalves (Por), Husqvarna, à
2’44. Puis: 73. PhilippeCottet (S), KTM,à 1h00’59.
97. Michel Pythoud (S), KTM, à 1h22’20.
Général: 1. Despres 30h47’04. 2. Ruben Faria
(Por), KTM, à 1’37. 3. Francisco Lopez (Chili), KTM,
à 13’41. Puis: 83. Cottet, à 9h49’52. 94. Pythoud,
à 11h19’39.
Autos(353kmdespéciale):1. Terranova-Fiuza
(Arg-Por), BMW, 3h57’58. 2. Roma-Périn (Esp-
Fr), Mini, à 2’07. 3. Peterhansel-Cottret (Fr), Mini,
à 2’19. Général: 1. Peterhansel, 28h12’00. 2. De
Villiers, à 52’38’’. 3.Novitskiy-Zhiltsov (Rus),Mini,
à 1h08’40’’.

BASKETBALL
NBA
Lundi:Phœnix Suns - Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, 4 points) 90-102. Utah Jazz -
Miami Heat 104-97. Dallas Mavericks -
Minnesota Timberwolves 113-98. Memphis
Grizzlies - Los Angeles Clippers 73-99. Chicago
Bulls - Atlanta Hawks 97-58. Boston Celtics -
CharlotteBobcats 100-89. WashingtonWizards
- Orlando Magic 120-91. Sacramento Kings -
Cleveland Cavaliers 124-118.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
PremiertournoiduGrandChelemdel’année
(30 millions de francs, dur). Premier tour,
principaux résultats. Messieurs. Simple:
Roger Federer (S, 1) bat Benoît Paire (Fr) 6-2
6-4 6-1. Andy Murray (GB, 3) bat Robin Haase
(PB) 6-3 6-1 6-3. Juan Martin Del Potro (Arg/6)
batAdrianMannarino (Fr)6-16-26-2. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr, 7) bat Michael Llodra (Fr) 6-4 7-5
6-2.RichardGasquet (Fr, 9)batAlbertMontanes
(Esp) 7-5 6-2 6-1. Milos Raonic (Can, 13) bat Jan
Hajek (Tch) 3-6 6-1 6-2 7-6 (7-0). Gilles Simon
(Fr, 14) bat Filippo Volandri (It) 2-6 6-3 6-2 6-2.
Philipp Kohlschreiber (All, 17) bat Steve Darcis
(Be) 6-2 6-3 6-4. Gaël Monfils (Fr) bat Alexandr
Dolgopolov (Ukr, 18) 6-7 (7-9) 7-6 (7-4) 6-3 6-
3. Jarkko Nieminen (Fin) bat Tommy Haas (All,
19) 7-6 (7-3) 4-6 6-3 4-6 8-6. Andreas Seppi (It,
21) bat Horacio Zeballos (Arg) 6-2 6-4 6-2.
Florian Mayer (All, 25) bat Rhyne Williams (EU)
2-6 3-6 6-2 7-6 (14-12) 6-1. Daniel Brands (All)
bat Martin Klizan (Slq, 27) 6-3 3-6 6-3 6-4. Blaz
Klavcic (Slo) bat Thomaz Bellucci (Bré, 29) 6-
3 6-1 6-3. Marcel Granollers (Esp, 30) bat Grega
Zemlja (Slo) 7-6 (8-6) 7-6 (7-5) 1-0 abandon.
Nikolay Davydenko (Rus) bat Dudi Sela (Isr)
3-6 6-1 7-5 6-3.
Dames, simple: Victoria Azarenka (Bié, 1) bat
Monica Niculescu (Rou) 6-1 6-4. Serena
Williams (EU, 3) bat Edina Gallovits-Hall (Rou)
6-0 6-0. Carla Suarez Navarro (Esp) bat Sara
Errani (It, 7) 6-4 6-4. Petra Kvitova (Tch, 8) bat
Francesca Schiavone (It) 6-4 2-6 6-2. Caroline
Wozniacki (Da, 10) bat Sabine Lisicki (All) 2-6
6-3 6-3. Kimiko Date-Krumm (Jap) bat Nadia

Petrova (Rus, 12) 6-2 6-0. Maria Kirilenko (Rus,
14) bat Vania King (EU) 6-4 6-2. Roberta Vinci
(It, 16) bat Silvia Soler-Espinosa (Esp) 6-3 7-5.
Lucie Safarova (Tch, 17) bat Mirjana Lucic-
Baroni (Cro) 7-6 (7-4) 6-4.

SKI ALPIN

COUPE DU MONDE À FLACHAU

Dames.Slalom:1.MikaelaShiffrin (EU) 1’51’’45.
2. Frida Hansdotter (Su) à 0’’85. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) à 1’’10. 4. AnnaSwenn-Larsson
(Su) à 1’’12. 5. Tina Maze (Sln) à 1’’26. 6.
Bernadette Schild (Aut) à 1’’40. 7. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 1’’88. 8. Sarka Zahrobska (Tch)
à 1’’93. 9. Michelle Gisin (S) à 1’’99. 10. Erin
Mielzynski (Can) à 2’’14. 11. Wendy Holdener
(S) à 2’’46. 12. Nina Löseth (No) à 2’’50. 13.
Nathalie Eklund (Su) à 2’’80. 14. Lena Dürr (All)
à 2’’91. 15. Sandrine Aubert (Fr) à 2’’97.

Coupe du monde. Général (21/37): 1. Tina
Maze (Sln) 1334. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 744.
3. Kathrin Zettel (Aut) 597. 4. AnnaFenninger (Aut)
590. 5.MikaelaShiffrin (EU) 526. 6. LindseyVonn
(EU) 504. 7. Viktoria Rebensburg (All) 467. 8. Julia
Mancuso (EU) 447. 9. Frida Hansdotter (Su) 426.
10. Tanja Poutiainen (Fin) 393. 11. Lara Gut (S)
386. Puis: 13. Dominique Gisin (S) 349. 23.
Fabienne Suter (S) 182. 30. Tina Weirather (Lie)
141. 31. Nadja Kamer (S) 140. 37. Fränzi
Aufdenblatten (S) 127. 48. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 92. 78. Michelle Gisin (S) 29. 92.
Mirena Küng (S) 13. 102. Andrea Dettling (S) 5.

Slalom (7/11): 1. Mikaela Shiffrin (EU) 436. 2.
Tina Maze (Sln) 355. 3. Veronika Velez Zuzulova
(Slq) 305. 4. Tanja Poutiainen (Fin) 290. 5. Maria
Höfl-Riesch (All) 279. 6. Frida Hansdotter (Su)
275. Puis: 10. Wendy Holdener (S) 133. 38.
Michelle Gisin (S) 29.

COUPE DU MONDE À WENGEN

Messieurs. Entraînement de la descente: 1.
Aksel LundSvindal (No) 1’50’’92. 2.WernerHeel
(It) à 0’’05. 3. Kjetil Jansrud (No) à 0’’36. 4. Travis
Ganong (EU) à 0’’50. 5. Christof Innerhofer (It)
à 0’’57. 6. Georg Streitberger (Aut) à 0’’58. 7.
Florian Scheiber (Aut) à 0’’66. 8. Patrick Küng
(S) à 0’’73. 9. Klaus Kröll (Aut) à 0’’80. 10. Brice
Roger (Fr) à 0’’89. Puis les autres Suisses: 17.
Marc Gisin à 1’’20. 18. Silvan Zurbriggen à 1’’29.
36. Carlo Janka à 2’’01. 40. Vitus Lüönd à 2’’54.
42. Tobias Grünenfelder à 2’’60. 54. Sandro
Vilettaà 3’’21. 58.Didier Défagoà4’’05. 68. Marc
Berthod à 5’’73.

VOILE

VENDÉE GLOBLE

Classementhierà20h00: 1. François Gabart
(Fr), Macif, à 3135,7 milles de l’arrivée. 2. Armel
Le Cléac’h (Fr), Banque Populaire, à 191,2
milles du premier. 3. Jean-Pierre Dick (Fr),
Virbac-Paprec 3, à 630,9. 4. Alex Thomson (GB),
Hugo Boss, à 875,9. 5. Jean Le Cam (Fr),
SynerCiel, à 1979,6. Puis: 8. Dominique Wavre
(S), Mirabaud, à 2355,2.

EN VRAC

EN VRAC

EN IMAGE

CYCLISME
Mérites sportifs. L’Union cycliste neuchâteloise (UCN) a remis
dernièrement ses mérites sportifs. Les lauréats ont posé pour la
photo (de gauche à droite): Christelle Boivin, Florent Thiébaud,
Alexandre Ballet, Jérémy Huguenin, Kilian Burkhardt, Patrick Lüthi,
Caroline Bannwart et Romain Bannwart.� RÉD

LIONEL RIEDER
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LNB Pour les dirigeants du club chaux-de-fonnier, l’actuel modèle de gestion est «le seul envisageable».

Le HCC n’entend pas changer son organisation
Notre éditorial du jeudi 10 jan-

vier («Le HCC est au bout de son
modèle») n’a pas plu aux diri-
geants du HCC. Ces derniers ont
transmis un communiqué de
presse et l’ont publié sur leur site
internet (hccnet.ch). Nous res-
pectons leur opinion, mais nous
tenons à préciser certaines cho-
ses.

Dans son communiqué, le HCC
soutient que l’actuel modèle de
gestion est «le seul envisageable
dans notre région (…), qu’il a per-
mis depuis maintenant six ans de
concilier les objectifs sportifs et fi-
nanciers et que le HCC perdrait cer-
tainement son âme s’il n’était com-
posé que de professionnels
rémunérés. Le HCC vit grâce à l’ap-
pui exceptionnel de plus de 200 bé-
névoles et peut compter sur le sou-
tien indéfectible de proches (…).
Sans eux, le HCC ne serait pas où il
est parvenu actuellement.»

Dans notre éditorial, l’apport et
le soutien des bénévoles – encore
moins leurs mérites – n’ont pas
été remis en question. Nous leur
avions d’ailleurs consacré un arti-

cle le 21 décembre 2010. Reve-
nant sur les réunions de la se-
maine passée avec les représen-
tants de l’équipe et le staff (notre
édition du 10 janvier), les diri-
geants du HCC s’étonnent que
l’on puisse soutenir qu’elles ne
font qu’«illusion» et estiment
«qu’il s’agit de la démonstration que
les décisions se prennent en toute
collégialité et en toute transparence
(…).»

«Prêts à laisser place»
On peut tout de même lire en-

suite que «le HCC partage évi-
demment les réflexions de «L’Im-
partial» (et «L’Express») quant à
la nécessité d’améliorer les struc-
tures du club, dans le sens d’un
professionnalisme plus marqué de
l’encadrement. Ce virage ne peut
se faire toutefois en quelques an-
nées et ne doit pas intervenir au
détriment de l’équipe, notamment
sur un plan financier. Cela dit, il
n’était pas nécessaire de le dire
(...) sans relever l’évolution posi-
tive du club sur un plan financier et
sportif ces dernières années.»

Tout en ajoutant que les mem-
bres de l’actuel conseil d’admi-
nistration sont «prêts à laisser
leur place en vue de la désignation
d’un encadrement plus profession-
nel.» Dont acte.

Il n’est, par contre, pas juste de
prétendre que notre journal n’a
jamais relevé les mérites des ac-
tuels dirigeants. Nous l’avons re-
levé à de multiples occasions.
Dans l’éditorial en question, il
est écrit: «Ce qui a permis de sau-
ver le club ne permet plus de le
faire grandir, évoluer». Nous
maintenons cette opinion, par-
tagée par de nombreuses per-
sonnes proches du club.

Visite à Langnau
Dans ce communiqué, il est

aussi fait référence aux travaux
de rénovation entrepris dans la
patinoire des Mélèzes et au pro-
jet en cours. Nous n’avons ja-
mais dit que les dirigeants du
HCC n’avaient rien fait dans
cette enceinte, mais elle est clai-
rement «surexploitée».

Le projet de réhaussement du

toit à l’ouest, en cours d’étude,
n’existe pas pour rien. Un res-
ponsable communal, Rodolphe
Cattin (vice-président du HCC
SA) et l’architecte Philippe Lan-
gel ont d’ailleurs visité hier la pa-
tinoire de Langnau pour étudier
sa rénovation. Un projet définitif
sera ensuite présenté à la com-
mune pour voir si une rénova-
tion de cette nature est réalisa-
ble aux Mélèzes.

Une rénovation totale, ou une
reconstruction, n’est pas envisa-
gée avant une dizaine d’années
par la Ville qui est ouverte à la
création d’une fondation basée
sur un partenariat public-privé
pour son exploitation.

Raphaël Erb prolonge
En marge de cette «polémi-

que», Raphaël Erb (21 ans) a
prolongé son contrat pour deux
saisons supplémentaires aux
Mélèzes. Ce jeune défenseur,
qui s’est remis d’une blessure à
un genou, dispute actuellement
sa troisième saison complète
avec les Abeilles.

Concernant l’équipe, Jérôme
Bonnet, touché à un pied contre
Lausanne, ne pourra pas évoluer
vendredi contre Ajoie. Il n’y a
pas de fracture, heureusement.
Valentin Du Bois a lui recom-
mencé à patiner hier, sa partici-
pation au derby contre Ajoie est
incertaine. Tout comme celle de
Deny Bärtschi, également en
délicatesse avec une cheville.
Manuel Zigerli souffre lui du
dos et doit observer un peu de
repos. Il est incertain.

Concernant l’avenir, les res-
ponsables des Mélèzes envisa-
gent une collaboration avec FR
Gottéronquicomprendrait l’arri-
vée d’un ou deux jeunes Fribour-
geois (dont Melvin Merola),
mais il est encore trop tôt pour
parler d’accord. Dans l’immé-
diat, le HCC recherche toujours
un défenseur pour les play-off.
� JULIÁN CERVIÑO

Le communiqué du HCC et notre
éditorial: en lien sur www.arcinfo.ch

INFO+

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois ont vu Guin revenir de 4-1 à 4-4 avant de passer l’épaule pour l’emporter 7-4.

Uni se fait peur mais réalise un festival
EMILE PERRIN

Université s’est offert une belle
fête de tirs face à Guin. Dans
leur antre, les Neuchâtelois ont
signé leur deuxième succès en
quatre matches dans ce Master-
round. Face aux Fribourgeois,
les hommes de Gil Montandon
sesont toutefois faitpeur inutile-
ment avant de porter l’estocade
en fin de match.

Après avoir très bien empoi-
gné la partie et siroté le premier
thé avec un avantage de deux
buts (3-1), les Universitaires ont
perdu leur hockey l’espace d’un
tiers-temps. Sentant le coup de
barre, Gil Montandon prenait
son temps-mort dès la 24e mi-
nute, comme pour réveiller ses
ouailles. Ces derniers surent
laisser passer l’orage avant de
prendre un avantage que l’on
pouvait penser décisif. «Quand
on mène 4-1, on doit être capable
de gagner», relevait le boss du
Littoral, qui a été écouté, non
sans quelques frayeurs.

En effet, ses hommes payaient
cher les pénalités concédées en
fin de deuxième «vingt». Pire,
les Singinois revenaient à 4-4 en
tout début de troisième tiers-
temps. «C’est un peu paradoxal,
mais nous jouions mieux à 4-4 que
lorsque nous menions», reprenait
Gil Montandon.

Preuve de caractère
Et les maîtres des lieux allaient

être récompensés dans les ulti-
mes minutes, dès lors que
Teuscher eut fait basculer la ren-
contre dans le bon camp en
marquant un cinquième but de
fouine. «J’avais demandé à mes
gars de faire preuve de caractère.
Comme si nous étions menés 2-1
dans une série de play-off au
meilleur des cinq matches. Nous
l’avons emporté et sommes reve-
nus à 2-2. Nous sommes toujours
dans le coup», reprenait encore
le mentor des Aigles.

Si les Universitaires occupent
toujours le sixième rang, ils ont
réussi à prendre la mesure d’un
adversaire qui les avait battus à
deux reprises lors du tour quali-
ficatif. Sans focaliser sur le clas-
sement, Gil Montandon a déjà
les séries qui le démangent sous
le béret. «Ce Masterround est sur-
tout important pour marquer les
esprits. Nous l’avons emporté à
Morges. Aujourd’hui, cela ne me
dérangepasdemettre septbutsà la
meilleure défense du champion-
nat», assurait-il. «C’est important

que nous nous rendions compte
que nous pouvons battre tout le
monde et que les adversaires
voient que nous sommes là. Cela
pourrait peut-être leur éviter de
nous prendre «de haut», mais ce
n’est jamais, jamais négatif de ga-
gner un match.»

Histoire de faire encore un peu
monter la sauce, les Neuchâte-
lois auront droit à un derby sa-
voureux samedi, puisqu’ils se
rendent à Saignelégier pour y af-
fronter Franches-Montagnes
(17h). En confiance.�

Littoral: 211 spectateurs. Arbitres: Vuille, Rebetez et Jean-Mairet.
Buts: 6e Langel (Gnädinger, à 5 contre 4) 1-0. 9e Curty (Jacot, Fleuty) 2-0. 12e Fontana (Sassi) 2-
1. 15e Fleuty (Curty) 3-1. 26e Curty (Fleuty, Robert) 4-1. 35e Abplanalp (Hezel, à 5 contre 4) 4-2.
38e Fontana (Burgy, à 5 contre 4) 4-3. 41e (40’15’’) Burgy (Fontana, Zwahlen, à 5 contre 4) 4-4.
57e Teuscher (Gnädinger) 5-4. 59e Jacot (Langel, dans la cage vide) 6-4. 60e (59’47’’) Curty (Fleu-
ty, dans la cage vide) 7-4.
Pénalités: 5 x 2’ (Van Vlaenderen, Montandon (2x), Kolly, Langel) + 10’ (Teuscher) contre Univer-
sité; 6 x 2’ contre Guin.
Université: Maylan; Franzin, Kolly; Montandon, Robert; Joray, Kaufmann; Langel, Gnädinger,
Teuscher; Fleuty, Jacot, Curty; Van Vlaenderen, Brusa, Molliet.
Guin: Waeber; Bertschy, Zwahlen; Jamusci, Hezel; Roggo, Hayoz; Rigolet; Sassi, Fontana, Bur-
gy; Abplanalp, Holzer, Catillaz; Baeriswyl, Waeny, Spicher; Glauser.
Notes: Université sans Dormond ni Fuerbringer (blessés). Guin sans Ayer (blessé). Temps-mort
demandé par Université (23’36’’) et par Guin (59’14’’), qui joue sans gardien entre 58’30’’ et
58’34’’ et entre 59’’00 et 59’47’’.

UNIVERSITÉ - GUIN 7-4 (3-1 1-2 3-1)

Niels Jacot (en bas) et Jérémy Curty jubilent, Université a fait exploser la meilleure défense du championnat. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
St-Imier s’impose
aux tirs au but

Dans une rencontre où la su-
prématie d’un classement est en
jeu, il y a toujours un surplus de
motivation en raison du prestige
accordé au vainqueur. Hier soir à
Lausanne, Stelliens et Imériens
ont en tout cas fait pleinement
honneur au choc au sommet de
ce masterround inférieur. Dis-
putés sur un rythme intense et
dans une configuration globale-
ment très serrée, les débats au-
ront finalement souri aux hom-
mes de Freddy Reinhard dans la
série des tirs au but.

«Sainti» a eu la chance de pou-
voir compter dans ses rangs un
certain Sébastien Kohler.
Comme samedi dernier face à
Villars, l’ancien gardien de ligue
nationale s’est rappelé au bon
souvenir de ses glorieuses an-
nées pour sortir une prestation
de tout premier ordre. Morgan
Vuilleumier et Jérémy Mano ont
assuré deux points à «Sainti»
lors de la séance de tirs au but.
� LSCH

HOCKEY SUR GLACE
Jason Fuchs 69e sur
la liste du draft
Dix Suisses se retrouvent dans la
liste établie par le Central
Scouting qui recense les meilleurs
jeunes joueurs d’Amérique du
Nord et d’Europe en vue de la
draft NHL 2013. Jason Fuchs (17
ans) du HCC figure en 69e
position. Le défenseur de 17 ans
Mirco Müller des Everett Silvertips
(18 points en 34 matches)
possède des d’être repêché au
premier tour puisqu’il pointe en
12e position de la liste nord-
américaine. Les autres Helvètes
de ces listes sont à chercher en
Europe.� SI

Philipp Schefer de
Thurgovie à Zoug
Zoug a activé la licence B de
Philipp Schefer (27 ans). Le
défenseur du HC Thurgovie (LNB)
restera à Zoug jusqu’au terme de
la saison. Pour sa part, Bienne a
engagé jusqu’à la fin de la saison
l’attaquant canadien Ryan
MacMurchy (29 ans) suite à un
essai concluant. Ce dernier avait
entamé la saison sous les
couleurs de Martigny (17 buts, 12
assists). Il avait écopé d’une
suspension de dix matches et il a
encore un match à purger.� SI

Odyssée: 100 spectateurs.
Arbitres: Paroz, Galli et L’Eplattenier.
Buts: 25e Stengel (Siegrist, Pasquini) 0-1. 41e
(40’25’’) Oppliger (Mafille, Morgan Vuilleu-
mier) 0-2. 49e Werro (Grand) 1-2. 59e Chételat
(Grand, Werro) 2-2.
Tirs au but: D. Cordey manque. Stengel man-
que. Werro manque. M. Vuilleumier 0-1. S.
Duc manque. Mano 0-2. Diem manque.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 10’ (Diem) contre Star
Lausanne; 4 x 2’contre Saint-Imier.
Star Lausanne: Bernasconi; Cuypers, Devas-
concelos; S. Duc, Carnello; Dind, Borlat;
Schüpbach, Zryd; Brot, Parmigiani; Chabloz;
Albanesi, M. Duc, Zufferey; Grand, Werro,
Chételat; D. Cordey, Diem, B. Cordey.
Saint-Imier: Kohler; C. Girardin, Pasquini; Kol-
ly, Buehler; B. Girardin, Mafille; Stengel, Mano,
Siegrist; M. Vuilleumier, Oppliger, Scheideg-
ger; Abgottspon, Augsburger, Houriet.
Notes: Saint-Imier joue sans Duplan, Vallat
(blessés), Pellet ni Schneider (juniors-élites La
Chaux-de-Fonds). Tir sur le poteau de Zuffe-
rey (5e). Temps mort demandé par Saint-
Imier (56e).

STAR LAUSANNE - ST-IMIER
2-3 TAB (0-0 0-1 2-1)
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

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

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

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

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

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

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

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

REVISIONS 8e OR
français – allemand – math

dès le 16 janvier 2013  
le mercredi après-midi,  

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé 

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

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

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT
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SKI-ALPINISME
Nouvelle course
au Chasseral
Après trois ans d’absence, une
nouvelle course de ski-alpinisme
aura lieu au Chasseral le vendredi
1er février. La Chasseralienne
succède au Trophée du Chasseral,
ancienne épreuve du
championnat de Suisse. Sa petite
sœur se veut plus populaire. La
remise des prix aura lieu au
sommet, à l’hôtel du Chasseral
(1548 m), où sera servie une
fondue au fromage aux
participants, et aux spectateurs
qui auront le courage de gravir
les 606 mètres de dénivelé
parcourus de nuit. Le départ sera
donné au pied du téléski de
Nods (942 m). Trois catégories
hommes et dames sont prévues
en ski-alpinisme, trois autres en
raquettes à neige. Infos détaillées
sur www.chasseral-
hotel.ch/chasseralienne.� COMM-
RÉD.

SKI ALPIN
Svindal devant
à Wengen
Aksel Lund Svindal a déjà trouvé
ses marques à Wengen. Le
Norvégien a signé le meilleur
temps du premier entraînement
de descente. Svindal a devancé
de 0’’05 l’Italien Werner Heel. La
troisième place est revenue à un
autre Norvégien, Kjetil Jansrud,
alors que le meilleur Helvète,
Patrick Küng, a réalisé le 8e
temps. En raison des énormes
quantités de neige tombées dans
les Dolomites, l’entraînement de
la descente dames prévu demain
à Cortina d’Ampezzo a été
annulé. La seule séance
d’entraînement devrait se tenir
vendredi. Une descente doit avoir
lieu samedi (10h30) et un Super-
G dimanche (11h45).� SI

ATHLÉTISME
Aron Beyene met un
terme à sa carrière
Le sprinter Aron Beyene (Stade
Genève, 27 ans) a décidé de
ranger ses pointes. Le Genevois
d’origine érythréenne a
notamment fait partie du relais
suisse de 4 x 100 m qui, aux
championnats d’Europe 2010 à
Barcelone, avait décroché la 4e
place en réalisant l’actuel record
suisse de 38’’69.� SI

TENNIS
Nadal pourrait revenir
à Sao Paulo
Contraint de renoncer à l’Open
d’Australie à la suite d’une
infection virale à l’estomac,
Rafael Nadal pourrait effectuer
son retour à la compétition lors
du tournoi de Sao Paulo. Le
gaucher espagnol figure sur
l’Entry List officielle de l’épreuve
brésilienne, qui débutera le
11 février.� SI-AFP

VOILE
Gabart en avance
Le Français François Gabart, qui a
franchi l’équateur hier en début
d’après-midi, était toujours en
tête du Vendée Globe hier soir.
Son principal adversaire, Armel Le
Cléac’h, a profité de son
ralentissement pour effacer un
peu de son retard. Gabart (Macif)
est repassé dans l’hémisphère
nord à 14h41, améliorant de plus
de 5 jours le temps établi en
2009 par Michel Desjoyeaux.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE Le double champion du monde tente de transmettre son savoir à des jeunes patineurs.

Stéphane Lambiel devient entraîneur à Lausanne
Retiré de la compétition ama-

teur depuis 2010, le double
champion du monde Stéphane
Lambiel aide depuis peu les jeu-
nes patineurs de Lausanne à ap-
préhender avec davantage d’ai-
sance les éléments artistiques de
leur sport.

On connaît Stéphane Lambiel
le patineur, on peut désormais
ajouter la mention entraîneur
au champ de ses compétences.
Comme beaucoup d’anciens
athlètes, le Valaisan a décidé de
transmettre son savoir aux plus
jeunes. «Je suis consultant», pré-
cise le vice-champion olympi-
que de Turin. «C’est Christiane
Miles (réd: juge internationale
et membre du comité du club
lausannois) qui m’a demandé si je
pouvais le faire, histoire de motiver

les jeunes. J’ai adhéré à sa proposi-
tion parce que j’ai perçu cette mo-
tivation.»

Artiste, Stéphane Lambiel en
possède les qualités mais aussi
certains défauts. Ce qui n’avan-
tage pas au moment de trans-
mettre son savoir. «Je me rends
compte de la difficulté d’expliquer
la bonne image aux enfants. Ils
doivent créer des automatismes,
alors parfois il faut expliquer cha-
que détail à chacun. Je dois trouver
des moyens de m’adapter à chaque
élève, dénicher la meilleure ma-
nière pour chacun. C’est génial de
les voir découvrir de nouveaux élé-
ments.»

Au contact des enfants, Sté-
phane Lambiel a repensé à ses
milliers d’heures passées avec
son entraîneur Peter Grütter:

«Cela m’a fait réaliser combien
Monsieur Grütter et Salomé Brun-
ner (réd: sa chorégraphe) ont été
patients avec moi. Ils m’ont écouté,
conseillé et appris les bases de l’es-
thétique. La force de Monsieur
Grütter, c’est de parvenir à te pi-
quer aux fesses sans te le faire sen-
tir. Il comprend la pédagogie de
l’enfant, il le fait sans que tu t’en
rendes compte. C’est son génie à
lui qu’il entretient avec toute sa sa-
gesse. Avant, je n’avais pas le recul
nécessaire. Maintenant je m’inté-
resse à la transmission du mes-
sage, je visualise toute son expé-
rience.»

A travers le monde
A l’occasion de son premier

cours, le Valaisan a découvert
des élèves aussi timides qu’im-

pressionnés: «C’était l’inconnue
pour eux. Voir comme prof un gar-
çon jeune, ça change. Au début, je
n’ai pas entendu les voix des petites
filles. Il a fallu attendre quelques
cours avant qu’elles aient con-
fiance et qu’elles s’ouvrent.»

Outre ses heures passées à la
patinoire de l’Odyssée à Malley,
Stéphane Lambiel se rend régu-
lièrement à travers le monde
pour prodiguer ses conseils
avertis en matière de chorégra-
phie. De l’Italie (avec Carolina
Kostner) au Japon (avec Miki
Ando et Daisuke Takahashi) en
passant par la Russie au côté de
l’entraîneur de Evgeni
Plushenko, Alexeï Mishin.
«Chez lui, j’arrive pour que les élè-
ves puissent me traire!», rigole
Lambiel.� SI

Stéphane Lambiel rend hommage
à Peter Grütter. KEYSTONE

TENNIS Facile vainqueur du Français Benoît Paire, le Suisse sera plus en danger face au Russe à l’Open d’Australie.

Federer se méfie de Davydenko
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Après une entame sans his-
toire contre un joueur encore
bien trop «tendre» sur le plan
psychique, Roger Federer atta-
quera demain les choses sérieu-
ses à Melbourne. Ses retrou-
vailles «down under» contre
Nikolay Davydenko (ATP 40) ne
s’annoncent pas comme une
partie de plaisir.

Même s’il l’a battu à 17 reprises
en 19 rencontres, Roger Federer
ne sous-estimera pas une seule
seconde le Russe. «Il fut long-
temps parmi les cinq meilleurs
joueurs du monde. Il a ensuite
baissé au classement en raison des
problèmes qu’il rencontrait au ser-
vice il y a deux ans», explique-t-il.
«Mais il revient bien. L’an dernier,
il avait failli me battre à Rotter-
dam. Je m’étais retrouvé à 4-4 0-40
sur mon service au troisième
set...»

Cette année, le Russe s’est hissé
en finale du tournoi de Doha
après avoir notamment éliminé
David Ferrer. En jouant à une vi-
tesse folle, qui avait bien failli
emporter Roger Federer il y a
trois ans à Melbourne lors d’un
quart de finale mémorable.

Attitude inacceptable
Mémorable, son premier tour

d’hier contre Benoît Paire (ATP
46) ne le fut pas vraiment. La
faute au comportement inquali-
fiable du Français, battu sur le
score sans appel de 6-2 6-4 6-1.
L’Avignonnais a, en effet, témoi-
gné d’une attitude inacceptable
au troisième set en faisant vrai-
ment n’importe quoi sur le
court. Multiplier les enchaîne-
ments service-amortie est un
manque de respect non seule-
ment envers le public, mais aussi
envers l’adversaire, encore plus
si celui-ci est le meilleur joueur
de tous les temps.

«Il avait déjà joué de cette ma-
nière lors de notre premier match à
Bâle», relève Roger Federer. «Il
renonce trop vite. Ce n’est pas la
bonne attitude à avoir...»

Un mal très français
Devant son poste de télévision,

Stanislas Wawrinka a dû éprou-

ver un sentiment de malaise à la
vue du naufrage de son meilleur
ami sur le circuit. «C’est une dé-
faite très douloureuse», avoue
Paire. «Je n’ai pris aucun plaisir.
Aucun. Moi, je préfère jouer sur le
court no 18 et gagner mon premier
tour plutôt que de prendre 2, 4 et 1
sur le central. Je découvre tout ça et
il faut que je travaille pour acqué-
rir cette expérience. Ce fut comme
à Bâle. Je n’arrive pas à lire son ser-
vice. Je ne vois pas où partent ses
coups et je me retrouve sur la dé-
fensive. Dès le début, j’étais très
tendu.»

La défense de l’Avignonnais
peut être recevable. Mais il
n’empêche que Benoît Paire
souffre tout simplement d’un
mal bien français. Il se voit trop
beau trop vite, guère aidé, il est
vrai, par une presse qui s’en-
flamme parfois sans raison.

Roger Federer retiendra de ce
premier tour, qui fut également
son premier match de l’année,
un enseignement majeur: son
tennis est bien là. «J’ai vraiment
livré un match propre», se félici-
tait-il. Il a conclu tout tranquille-
ment en 1h23’ pour gagner un
39e premier tour de rang dans
un tournoi du Grand Chelem.

Sa dernière défaite d’entrée de
jeu dans un tournoi majeur re-
monte presque à dix ans, à Ro-
land-Garros 2003 avec ce 7-6 6-
2 7-6 infligé par le Péruvien Luis
Horna.� SI Roger Federer n’a pas dû puiser dans ses réserves face au Français Benoît Paire. KEYSTONE

Sliderman is back! Gaël Monfils,
l’homme qui glisse sur le court, a signé un
retour gagnant dans un tournoi du Grand
Chelem à l’Open d’Australie. Tombé à la
99eplacemondiale, leFrançaiss’est impo-
sé en quatre sets, 6-7 7-6 6-3 6-3, devant
l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov (no 18)
pour redistribuer peut-être les cartes
dans lebasdutableau.LeParisienpeut,en
effet, nourrir l’espoir de défier Andy Mur-
ray en huitièmes de finale.

A condition que ses genoux ne le lâ-
chent pas. Sur la touche pendant prati-
quement huit mois l’an dernier, Monfils a
réussi des miracles – ou des glissades im-
probables – pour aller chercher des
points cruciaux lors de ce premier tour
qui fut de toute beauté. Rapide comme

l’éclair, Monfils a fait chavirer de bonheur
le public de la Margaret Court Arena.

Venu en Australie sans repère et sans
coach, Gaël Monfils ignore s’il pourra en-
chaîner. A Doha et à Auckland, il n’avait
pas pu assimiler la répétition des matches
pour s’incliner devant respectivement
l’Allemand Daniel Brands et David Ferrer.
A Melbourne, le Taïwanais Yen-Hsun Lu
(ATP 61) prie pour que Monfils ait aban-
donné trop de forces contre Dolgopolov.

SERENA BLESSÉE Serena Williams
ne glisse pas vraiment sur le court, mais
c’est bien elle qui a connu la plus chaude
alerte de la journée. Opposée à la Rou-
maine Edina Gallovits-Hall (WTA 110),
l’Américaine s’est bloquée la cheville

droite en armant un coup droit en bout de
course alors qu’elle menait 4-0. Elle fut
soignéependanthuitminutesavantdere-
venir le court pour gagner 6-0 6-0 sans
bouger vraiment. Serena Williams devait
passer des radios pour en savoir plus.

RECORD Kimiko Date-Krumm est de-
venue à 42 ans, la joueuse la plus âgée de
l’ère Open à gagner un match à l’Open
d’Australie. La Japonaise, 100e du classe-
ment mondial, a battu la Russe Nadia Pe-
trova 6-2 6-0 au premier tour. Prochain
record en vue, celui de Martina Navratilo-
va: l’Américaine est la plus vieille joueuse
à avoir gagné un match en Grand Che-
lem, en 2004 à Wimbledon, à l’âge de 47
ans.� SI

Gaël Monfils glisse de nouveau avec succès
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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!

L’autre a allumé une cigarette.
Ne semble pas pressé de com-
mencer son interrogatoire. Et
soudain, semble s’intéresser
au petit jeune qu’il a devant
lui, aux études qu’il a faites.
Surprise totale! Le jeunot pré-
cisément en est tout déconte-
nancé. Où veut-il en venir ce-
lui-là? C’est ce qu’il se de-
mande.
A répondu qu’il n’avait fait au-
cunes études. Pas même passé
le certificat. Que dans son vil-
lage, éloigné de tout, c’était
difficile parce que ça chan-
geait toujours de maîtres. Que
ceux-là, quand ils étaient
nommés dans la commune,
n’avaient qu’une envie: celle
de partir. Les élèves, ça n’avait
donc pas beaucoup d’impor-
tance pour eux ne s’occu-
paient que de ceux qui étaient
les plus forts et qu’ils étaient
sûrs de voir réussir au certifi-
cat. Les autres, ils les laissaient
tomber. Lui, il a été dans ce
lot-là!

Se surprend soudain à racon-
ter tout ça – tout ça qui est ab-
solument véridique – à celui
qui semble l’écouter attentive-
ment.
Quelque chose a changé dans
celui-là! C’est clair.
Quelle idée a-t-il derrière la
tête?
C’est la question qui prend
toute la place.
Se dit qu’il doit faire attention.
Attention à ne pas se trahir
avec quelque chose qui lui
échapperait, qui viendrait se
mettre par là-dedans de ce

qu’il raconte. Prudence,
pense-t-il.
Mais pense aussi que, si l’autre
a décidé de l’interroger sur ses
études, alors il va y rester, lui,
dans ces études. Donner
même quelques petits détails
là-dessus.
Toujours ça de pris sur le
temps à passer avec ce faux je-
ton! Et puis, ces histoires
d’école, ça ne tire pas à consé-
quence!

C’est cela qu’il pense, Bernard,
tandis qu’il se lance à la pour-
suite de ses études envolées!
Sans avoir rien à inventer.
Raconte qu’il n’est guère allé à
l’école l’année de ses dix ans.
Qu’il était tombé des escaliers
en montant au deuxième
étage le bois du maître et celui
de l’école. C’était l’habitude de
rentrer comme ça avant l’hiver
tout ce bois de chauffage. En
tombant, il s’était sans doute
fait quelque chose au ventre,
ça avait traîné et ça avait don-
né de l’infection. On avait dû,
en urgence, l’emmener à l’hô-
pital de Lons-le-Saunier. Lons,
c’est assez loin de chez lui…
Donne cette précision tout en
regardant l’autre qui ne bron-
che toujours pas. Même s’il a
le regard dans le lointain, sem-
ble l’écouter encore. Alors il
continue…
Est revenu à la maison, quel-
que temps après. Dans un cor-
set. Avec l’interdiction de re-
tourner à l’école. Tout l’hiver
n’y est donc pas allé et, au
printemps, il a fallu l’opérer en
urgence encore. De l’appendi-
cite cette fois. Pas d’école non
plus après cela.
– Alors, vous comprenez bien
qu’avec un tel retard, et puis
des instituteurs qui me lais-
saient dans mon coin, les étu-
des, c’était pas trop pour
moi…

Oui, il semble avoir bien com-
pris, l’autre. Car à peine
Bernard a-t-il fini de faire son
bilan scolaire, qu’il s’adresse à
lui aussitôt, avec un air de
grand frère qui veut aider son
cadet:
– Ecoute, j’ai une proposition

pour toi. Etudes ou pas, tu
m’as l’air sérieux. Et puis cos-
taud maintenant. On a grand

besoin de gars comme toi…
Bernard n’en croit pas ses
oreilles. A-t-il bien entendu?
On est loin des deux interroga-
toires précédents…
Que va-t-il sortir de la bouche
de ce nazillon?
Et voilà que ça vient tout d’un
trait: on lui fait la proposition
d’entrer dans la Milice. On
gomme toutes les bêtises qu’il
a pu faire et qu’on connaît.
Plus de soucis à avoir. Une vé-
ritable situation qu’on lui of-
fre: nourri, blanchi et bien
payé. On le changera même de
région s’il veut. Pour ne pas
avoir affaire avec des amis au
cas où… Et puis surtout, on
relâche son père: il retourne
tranquille chez lui et «toi, t’as
un bon boulot d’assuré!» C’est
la conclusion.
Comme pris de court, la pen-
sée de Bernard reste en sus-
pens. Il demeure quelques se-
condes atterré par ce qu’il
vient d’entendre.
Il faut pourtant répondre à ce-
lui-là. Et vite.
Ne pas tergiverser. Ne pas lui
dire non plus ouvertement
qu’il s’est trompé. (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 Cagnes-sur-Mer, Prix Charles Gastaud 
(plat, réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sun Sea Bird 60 S. Maillot M. Boutin 10/1 0p0p3p
2. My Stone 59,5 F. Spanu C. Barande 8/1 0p2p7p
3. Planet Elder 59,5 S. Pasquier X. Nakkachdji 7/1 2p1p2p
4. Montalban 58 F. Minarik D. De Waele 28/1 0p1p7p
5. Year Of The Cat 57,5 A. Crastus JM Capitte 34/1 5p7p6p
6. Zack Hope 57 T. Piccone N. Caullery 17/1 0p2p3p
7. Numbers Talk 57 F. Lefebvre JM Capitte 31/1 1p6p0p
8. Green Ridge 56 T. Thulliez F. Chappet 14/1 3p4p1p
9. Dancing Dynamite 55,5 F. Veron S. Cérulis 24/1 0p6p0p

10. Garde Slickly 55 F. Blondel V. Boussin 12/1 1p4p0p
11. Moncofar 55 P. Prodhomme D. Prodhomme 19/1 6p9p7p
12. Altare Si 55 PC Boudot B. Goudot 21/1 0p0p5p
13. Collimateur 54,5 A. Badel G. Bianchi 41/1 0p1p0p
14. Heidikly 54 M. Demuro F. Vermeulen 16/1 5p5p3p
15. Fly Nonantais 53,5 M. Forest W. Walton 29/1 7p6p9p
16. Principe Uromonte 53 D. Breux JM Capitte 23/1 5p1p4p

Notre opinion: 2 – Invaincu sur cet hippodrome. 8 – Régulier et avec Thulliez. 3 – Sa place est aussi
à l’arrivée. 16 – Il est bien engagé. 6 – Bien qu’il fasse sa rentrée. 1 – Il reste très performant.
11 – Il doit faire des progrès. 13 – Il aura sans doute son mot à dire.

Remplaçants: 15 – Il ne faut surtout pas l’exclure. 14 – Il convient de s’en méfier.

Notre jeu: 
2*- 8*- 3*- 16 - 6 - 1 - 11 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot: 
2 - 8 - 15 - 14 - 11 - 13 - 3 - 16
Les rapports 
Hier à Pau, Prix Auguste de Castelbajac 
(non partants: 5 - 16 ) 
Tiercé: 9 - 3 - 12
Quarté+: 9 - 3 - 12 - 6
Quinté+: 9 - 3 - 12 - 6 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1841.50
Dans un ordre différent: Fr. 368.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12 896.65
Dans un ordre différent: Fr. 547.20
Trio/Bonus: Fr. 136.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 87 682.75
Dans un ordre différent: Fr. 773.50
Bonus 4: Fr. 201.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 82.85
Bonus 3: Fr. 55.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 207.50

Horizontalement
1. Se réalise en bloc quand elle est générale.
2. Spécialiste en économie suisse. Théâtre pa-
risien ou villeneuvois. 3. Faire la maille. 4.
Sortie avec éclats. Pas graves. 5. Concentration
d’entreprises. Mis au point. 6. Nom latin pour
une note. Cinéaste italien. Le thorium. 7. Entre
le nom et le surnom. Souvent gros en plus. 8.
Arrose Chartres au passage. Chercher la ba-
garre officiellement. 9. Fait grimper les prix.
Possessif. 10. Celles de Dickens sont grandes.

Verticalement
1. Apporte la bonne parole. 2. Chargés de re-
lations publiques. 3. Ouvrir l’œil. Elément de
trousseau. 4. Qui n’est plus vert. Galère d’au-
trefois. 5. Fait comme on a dit. Cancer en
phase terminale. 6. Les plus grands sont cou-
verts d’étoiles. Lettre venue de Grèce. 7.
C’était un jardin extraordinaire. Homme de
lettres norvégien. 8. Jaune doué pour le
chant. Conjonction. 9. Encore elle, la vache!
Résultat d’une bonne mise au point. 10.
Affluent du Danube. On ne craint pas de s’y
montrer cavalier.

Solutions du n° 2586

Horizontalement 1. Testaments. 2. Oraison. Ha. 3. Tollé. Dieu. 4. Atolls. Est. 5. Lin. Lion. 6. Is. Dentier. 7. Sage. Gaspé.
8. Enoncé. Sel. 9. Etats. Néel. 10. Sels. Baïse.

Verticalement 1. Totalisées. 2. Erotisante. 3. Salon. Goal. 4. Till. Dents. 5. Aselle. Cs. 6. MO. Singe. 7. End. Ota. Na.
8. Ienisseï. 9. Thés. Epées. 10. Sauterelle.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne manquerez pas d'inspiration amou-
reuse. Mettez-la à profit pour bousculer vos habitudes.
Une rencontre très positive est en vue si vous êtes seul.
Travail-Argent : au travail, des conflits risquent d'écla-
ter. Mais vous parviendrez à désamorcer les bombes
avant qu'elles n'éclatent grâce à votre sang-froid. Santé :
rien ne vous arrête !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : certains d'entre vous ressentiront le besoin
de se confier. N'hésitez pas à le faire auprès de personnes
de votre entourage qui seront prêtes à vous écouter. 
Travail-Argent : les questions financières occuperont
le premier plan. Vous aurez sans doute à effectuer une
démarche auprès de votre banque. Santé : protégez
votre peau.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le moment d'aller au-devant de nouvelles
rencontres, de provoquer le destin. Travail-Argent : les
rapports de force ne sont pas pour vous. Cherchez un
point d'entente, ne montez pas sur vos grands chevaux.
Il faudra rester prudent aussi dans le secteur des finances.
Santé : vous êtes serein et vous ne manquerez pas
d’énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez du mal à engager une discussion
sereine avec votre partenaire. Il est possible que quelque
chose vous mette mal à l'aise, mieux vaut en parler.
Travail-Argent : votre audace se révélera payante si
vous restez dans les limites du raisonnable. Sinon, c'est
l'effet inverse qui pourrait se produire. Santé : bonne
hygiène de vie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vague à l'âme terminé pour
la plupart d'entre vous. Travail-
Argent : vous progressez dans les
activités qui vous mettent au service
des autres et vous développez votre
intellect, votre aptitude à analyser.
Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous risquez de faire preuve de plus de timi-
dité dans vos relations amoureuses. Travail-Argent :
vous serez obligé de changer votre fusil d'épaule ou de
rectifier le tir. Il faudra vous adapter à la conjoncture si
vous voulez pouvoir continuer à travailler dans de bonnes
conditions. Santé : vous manquerez un peu de tonus.
il faut dire que votre moral est en baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie affective passera au premier plan.
Vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos sentiments.
C'est le jour idéal pour organiser un dîner en tête à tête.
Travail-Argent : vous jouerez volontiers à l'intermé-
diaire entre vos collaborateurs. Votre diplomatie vous
sera utile. Santé : rhinite allergique ou gorge irritée.

N’attendez pas pour vous soigner.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les derniers malentendus
vont disparaître très rapidement et
vous pourrez profiter de cette journée.
Travail-Argent : n'accordez pas
votre confiance trop facilement, surtout
dans le domaine financier. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'êtes pas d'humeur à faire face aux
conflits et vous faites tout pour ne pas irriter les autres.
Travail-Argent : vous avez fait la formation qui vous
plaît mais côté travail, l'ambiance qui y règne ne vous plaît
guère. Santé : vous êtes tonique et en pleine forme.
Vous savez vous maintenir et gardez l'enthousiasme et
l'énergie que l'on vous connaît.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'amitié vous apportera plus de joies que vos
relations de couple. Si vous êtes solitaire, le réveil sen-
timental ne va pas tarder à sonner ! Travail-Argent :
votre assurance va créer des jalousies autour de vous.
Que cela ne vous empêche pas de continuer. Santé : vous
serez en pleine forme. Votre optimisme y est pour beau-
coup, vous en ferez profiter l'entourage.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ressentirez le besoin d'être proche de
votre partenaire. Célibataire, vous ne trouverez jamais
un moment pour vous isoler. Vous êtes très sollicité.
Travail-Argent : vos compétences professionnelles
seront mises à contribution. Cela vous rendra plus per-
formant et vous fera apprécier de vos collègues. Vous vous
en sortirez avec les honneurs. Santé : bonne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il vous faudra prendre des décisions mais vous
manquerez d'enthousiasme, toutefois, vous veillerez à
améliorer vos relations avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez la tête dans les nuages. Ne com-
mencez pas une activité mais profitez de cette journée pour
vous relaxer si vous le pouvez. Santé : la fatigue se fait
sentir. 

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
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22.35 Swiss Lotto
22.40 Le court du jour
22.50 Vas-y Maman �

Film. Comédie. Fra. 1978.
Avec : Annie Girardot. 
Ancienne journaliste, une
femme au foyer se rebelle et
décide de partir à la conquête
de son indépendance. 
0.30 Chronique d'une

mort oubliée �

22.20 Unforgettable �

Série. Suspense. EU. 2011. Réal.:
Anna Foerster. 50 minutes.
10/22. Inédit.  
Trajectoires brisées. 
Alors qu'ils sont sur une scène
de crime située en pleine rue,
Al et Carrie sont témoins d'un
second meurtre. 
23.10 Chase �

0.45 Eleventh Hour �

1.40 50mn Inside �

22.35 La parenthèse
inattendue
Magazine. Découverte. 1 h 55.  
Invités: Roselyne Bachelot, Pas-
cal Obispo, Mareva Galanter. A
l'invitation de Frédéric Lopez,
Roselyne Bachelot, Pascal
Obispo et Mareva Galanter ont
accepté de faire une pause
dans une maison de cam-
pagne.
0.30 Plein 2 ciné �

22.45 Soir 3 �

23.10 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. 1 h 10.  
Biens mal acquis profitent tou-
jours, enquête sur un pillage
d'Etats. 
Ils dépensent des dizaines de
millions d'euros pour s'offrir
des voitures de luxe, des
yachts, ou encore des hôtels
particuliers.
0.20 Les carnets de Julie �

22.30 Millénium �

Série. Suspense. Suè. 2009.
Réal.: Niels Arden Oplev. 1 h 45.
2/6. Inédit.  
(2/2). 
En enquêtant sur la disparition
d'Harriet, Mikael Blomkvist et
Lisbeth Salander sont
confrontés à une série de
crimes abominables non réso-
lus. 
0.15 Medium �

22.55 Max Beckmann
Documentaire. Culture. All. 2012.  
Artiste précoce, l'Allemand Max
Beckmann, né en 1884, est
venu pour la première fois à 19
ans à Paris où il a exposé au
Salon d'automne en 1909. 
23.55 Invisible
Film. 
1.25 Borgen, une femme

au pouvoir �

22.05 The Good Wife �

Série. Drame. EU. 2011. Inédit.  
Alicia remplace Diane au sein
d'un panel d'experts chargé de
rendre un avis sur une fu-
sillade. 
23.40 Swiss Lotto
23.45 Pl3in le poste
0.35 Lie to Me �

Les gueules noires. 
1.25 Lie to Me �

2.05 Couleurs locales �

13.55 La Nuit
américaine ��� �

Film. 
15.45 Reportage GEOlino
Bolivie, Miguel dans l'arche de
Noé. 
16.00 Campagnes de rêves
En Cornouailles. 
16.30 Cités portuaires
Punta del Este, joyau sur fleuve
d'argent. 
17.15 X:enius
Quelles sont les inventions qui
ont révolutionné le monde? 
17.45 Villages de France �

Talmont-sur-Gironde. 
18.10 Une journée dans

le tumulte de Rome �

19.00 L'Allemagne sauvage
La Suisse saxonne. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
10.55 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment

ça va bien !
16.15 Le jour où 

tout a basculé �

17.09 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 Tirage du Loto �

10.30 Comment dessiner ? �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.55 Météo �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Les nouveaux voisins. 
14.15 Si près de chez vous �

Randonnée mortelle. 
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 �

20.15 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.30 Ma famille d'abord �

Souriez vous êtes filmés! 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

Les promesses. (2/2). 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Fred. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Demain je me marie �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Vincent Giovanni. 1 h 45.  
15.30 Chasse à l'amour �

Film TV. Sentimental. Sui. 2008.
Réal.: Mike Eschmann. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.30 Maya l'abeille
7.40 Maya l'abeille
7.55 Babar : les aventures

de Badou
8.20 Les Sauvenature
9.00 Open d'Australie 2013
Tennis. 3e jour. En direct. A
Melbourne.  
14.00 Garfield
14.15 Garfield
14.30 Kung Fu Panda
14.55 Les nouvelles aventures

de Peter Pan
15.35 Souris City ��

Film. 
17.00 Starsky et Hutch
17.50 FBI : duo très spécial
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au coeur du sport �

6.40 TFou de yoga �

6.45 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Bernard Uzan. 1 h 40.  
15.35 Joséphine, 

ange gardien �

Film TV. Sentimental. Fra. 2009.
Réal.: Jean-Marc Seban. 1 h 50.  
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 �

11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35
www.soeurtherese.com �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière

bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés 
de la fortune

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Chronique d'une
mort oubliée �

21.10 DÉBAT

55 minutes.  Morts oubliées:
sont-elles inévitables? 28
mois, plus de deux ans: c'est
le temps qu' il a fallu pour se
rendre compte que Michel C.
était mort. 

20.40 FILM

Suspense. EU. 1987.  Avec :
Kevin Costner, Gene Hack-
man. Un agent de la CIA, fraî-
chement nommé, comprend
qu'il est victime d'une machi-
nation diabolique.

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2011. Inédit.
Avec : Poppy Montgomery,
Dylan Walsh. Al et Carrie en-
quêtent sur la mort d'une
jeune fille. 

20.45 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
Demi-finale. En direct.  Ro-
main Alessandrini et le Stade
Rennais évoluent de nou-
veau à domicile pour cette
demi-finale. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Passion
patrimoine: terre de Gas-
cogne. La Gascogne est une
terre connue notamment
pour ses châteaux forts et
ses nombreux vignobles.

20.50 SÉRIE

Suspense. Suè. 2009. Inédit.
Avec : Michael Nyqvist,
Noomi Rapace. Mikael
Blomkvist est contraint de
démissionner à la suite d'un
procès. 

20.50 FILM

Histoire. All - Aut. 2012.
Avec : Paula Beer. Oda von
Siering, 14 ans, une jeune
aristocrate, quitte Berlin pour
retrouver le domaine familial
de Poll. 

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 La verità è che no gli
piaci abbastanza Film. Comédie
sentimentale. EU. 2009. Réal.:
Ken Kwapis. 1 h 55.  23.05 TG1
23.35 Porta a porta 1.10 TG1-
Notte 

21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire � Le
plastique pas si fantastique.
22.40 C dans l'air � 23.50 Dr
CAC � Pourquoi l'Amérique
s'est convertie au gaz de
schiste? 23.55 Entrée libre �
Coups de théâtre. 

20.55 Le journal du Dakar
21.00 Cousinades : Starter 2/6.
21.55 Cousinades : D'une
jungle à l'autre Confidences
dans la jungle. 22.30
Cousinades : Un an sur le fil Il
faut sortir du cadre. 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Operation Zucker � Film TV.
Suspense. 21.45 Plusminus �
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

19.30 Schneller als das Auge
20.00 Nordwand �� � Film.
Aventure. 22.20 Sport aktuell
22.45 Rules of Engagement �
23.15 Mein cooler Onkel
Charlie � 23.40 Largo Winch,
tödliches Erbe �� � Film.
Thriller. 

19.15 Friends Ceux qui allaient
à la Barbade. (1/2). 19.45
L'Agence tous risques Vacances
dans les collines. 20.40
Snatch, tu braques ou tu
raques �� Film. Comédie.
22.30 Rédemption �� Film.
Drame. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Infrarouge � Sens unique �� � Unforgettable � Rennes/Montpellier  Des racines
et des ailes � 

Millénium � Poll 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

19.10 Intermezzo 20.30
Waldbühne 2006 Les Mille et
Une Nuits. 22.25 Vadim Repin
et l'Orchestre de Paris Concert.
Classique. 2 h 5. Direction
musicale: Paavo Järvi.  19.20
Canon en 10 leçons Episode 8. 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Rizzoli & Isles � Ricordati di
me. 21.55 The Good Wife � In
panchina. 22.40 The Forgotten
Sconosciuta paracadutata. 

20.45 Open d'Australie 2013
Tennis. 3e jour. A Melbourne.
22.30 Avantage Leconte 23.00
Dakar 2013 Rallye-Raid. 11e
étape: La Rioja - Fiambala (483
km). En Argentine.  23.35 Open
d'Australie 2013 Tennis. 3e jour.
A Melbourne.  

17.40 Leute heute � 18.10
Allemagne/Monténégro 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelöst �
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.45 Heute-journal �
22.15 auslandsjournal spezial
22.45 ZDFzoom 

16.05 Saber y ganar 16.40 La
señora 17.50 España en 24
horas 18.15 Camara abierta
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Comando Actualidad 

19.00 Las Vegas � Le gourou
des coeurs. 19.50 Las Vegas �
Resserrer les liens. 20.45 TMC
Météo 20.50 Florence Foresti &
Friends Spectacle. Humour.
23.10 Fan des années 2000
Année 2000. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Awkward 20.35
Awkward 21.00 Wake Brothers
21.25 Wake Brothers 21.50
Ridiculous 22.15 Ridiculous
22.40 Jersey Shore 23.30
Jersey Shore After Hour 608.
23.55 Jersey Shore 

20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Superstorm
Sandy, im Notfall Twitter �
23.55 Tagesschau Nacht 

19.05 Petits meurtres entre
riches Un fils capricieux. 19.55
Petits meurtres entre riches
Mort à Palm Beach. 20.45 Une
histoire du terrorisme Acte 3:
les années jihad (1989-2011).
22.00 Trafic d'art : le trésor de
guerre du terrorisme 

19.30 Royal Pains �
Ricominciare (seconda parte).
20.20 Law & Order : I due volti
della giustizia � 21.05
Transformers, la vendetta del
caduto � Film. Action. 23.30
Estival Jazz Lugano 2012 Eumir
Deodato e OSI. 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Oh my God ! � Film.
Comédie. GB - Fra - All. 2011.
Réal.: Tanya Wexler. 1 h 35.
Inédit.  22.30 Une pure affaire
� Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Les visiteurs, Le Canal sportif,
Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura show
19.00 Journal régional, météo,
Clin d’œil, Objets de cultures,
Noctambules 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h20 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe 8.36
On en parle 9.30 Bille en tête 10.06
CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les dicodeurs
12.30 Journal 13.03 Chacun pour tous
13.06 Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier rêve
avant la nuit 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Vacarme

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

LE SAINT
De retour grâce à Roger Moore
Une nouvelle adaptation du «Saint», la célè-
bre série des années 1960, est en tournage
actuellement à Los Angeles. Coproduite par
Roger Moore, l’interprète originel du Saint, et
réalisé par Simon West, ce pilote pourrait faire
l’objet d’une série (si le public adhère). C’est
Adam Rayner qui s’est emparé du rôle de Simon
Templar, héros créé par Leslie Charteris. A ses cô-
tés, on retrouve Enrique Murciano, l’un des en-
quêteurs de «FBI: portés disparus», Ian Ogilvy,
qui interpréta un «Saint» le temps d’une saison, en
1978, et Roger Moore lui-même, qui s’est octroyé
un petit rôle! Au chapitre féminin, Eliza Dushku,
révélée dans «Buffy contre les vampires», joue la

partenaire du Saint pendant que la
Française Béatrice Rosen illumine le
film de sa blondeur.

POPPY MONTGOMERY
L’actrice est enceinte

Difficile pour une héroïne de série
d’avoir le bon timing lorsqu’il s’agit de

bébé! Enceinte de son premier enfant en
plein tournage de «FBI: portés disparus»,
Poppy Montgomery (photo CBS) donnera
un(e) petit(e) frère (sœur) à Jackson, 5 ans,
d’ici la fin du tournage de la saison 2 d’«Un-

forgettable» (TF1). Elle qui déclarait récem-
ment vouloir plus de scènes coquines pour

Carrie Wells, son personnage dans la série, va

sans doute devoir attendre une éventuelle saison 3. Les
Américains sont bien trop prudes pour imaginer cela…

«DOWNTON ABBEY»
Les Américains en sont fous
«Downton Abbey» a encore enregistré un record d’au-
dience lors du lancement américain de la saison 3, di-
manche dernier. La petite chaîne PBS a surpris tout le
monde en rassemblant 7,9 millions de téléspectateurs, se
classant juste derrière CBS. C’est deux fois plus que la
saison 2! L’été dernier, Hugh Bonneville (Lord Gran-
tham) lui-même s’étonnait de ce succès outre-Atlanti-
que: «Ils sont tellement investis émotionnellement dans le
show, dans le devenir des personnages. C’est un très beau té-
moignage pour nous». En France, les droits de la saison 3
ont été acquis par TMC.

PEOPLE
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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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, 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.

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
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le PLR – Parti Libéral-Radical de Boudry
a la très grande tristesse de faire part du décès de

Ernest DÜSCHER
membre dévoué à la cause publique de la ville de Boudry
ancien Conseiller général, Conseiller communal libéral

et Président de Commune

En souvenir de

Bernard
2008 – 16 janvier – 2013

5 ans déjà que tu nous as quittés.
Tu nous manques.

Ta maman et famille
132-257420

En souvenir de

René LEBET
2012 – 16 janvier – 2013

Les graines d’amour et de bonheur
que dans nos vies tu as semées,

s’épanouissent dès à présent
en des fleurs pour l’éternité.

Dans notre cœur jamais tu ne faneras.
On t’aimait, on t’aime et on t’aimera toujours.

Le manque que nous ressentons par ton absence
est aussi immense que l’amour et la bonté que tu nous as donnés.

Mais ton sourire est à jamais gravé dans nos cœurs.
Ta femme Monique, ta fille Nathalie, tes petites-filles Yasmina et Dounia

028-721456

Le Foyer des jeunes de Saint-Imier,
ses pensionnaires, son personnel,

sa direction et son comité
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane JAQUET
Maman de notre responsable éducatif Nicolas Jaquet

Nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses proches
et leur présentons nos sincères condoléances

ainsi que notre profonde sympathie.
014-252009

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Christiane JAQUET
retraitée de l’établissement, après presque 20 ans d’activité

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

028-721427

A mon cher mari et complice, Roland Erard tant aimé
A mon fils Patrick, son épouse Monique et leurs enfants Sven,
Maïka et Maël
A ma fille Tanja et son ami François Kolly et ses enfants Anaëlle,
Jonathan et Sévanne
A ma sœur Rosie et son mari Scott Fischer et ses enfants Liane et Mel
et ses petits-enfants aux Etats-Unis
A mon frère Matthias Wiesner et son épouse Monica et sa fille Nadine
en Allemagne
A mon frère Marlon Wiesner et son épouse Silke et sa fille Jennifer
en Allemagne
A mes belles-sœurs Josiane Jaeger et Denise Bieri
A tous mes neveux et nièces
A tous mes amis et amies et connaissances

Je dois vous dire adieu!

Car un méchant cancer m’a arrachée à la vie à l’âge de 73 ans
après une vie riche et pleine d’émotions.

Heide ERARD-DOGUNKE
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 2013.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 18 janvier à 11 heures.
Je repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Roland Erard

Les Allées 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
Je remercie le service des urgences de médecine 2 de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et le personnel de La Chrysalide
pour leur compétence et leur extrême gentillesse.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Heide Erard-Dogunke).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



MERCREDI 16 JANVIER 2013 L'IMPARTIAL

CARNET 31

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SIROCCO

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Ski de rando dans les préalpes
vaudoises; Thierry Perret, 079 365 81 75.
Samedi 19 et dimanche 20 janvier,
gardiennage, au Fiottet: Willy Kohli et Eric
Anders; à Roche-Claire: Jean-Marc Boëm
et Christian Weber

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessée lors d’un accident
de circulation
Hier vers 9h30, un véhicule conduit par
une habitante de Neuchâtel, âgée de 25
ans, circulait sur la rue du Balancier à La
Chaux-de-Fonds en direction du sud. A
l’intersection avec la rue Numa-Droz, elle
a perdu la maîtrise de son véhicule et a
heurté l’aile arrière droite d’une voiture
conduite par une habitante de La Chaux-
de- Fonds, âgée de 45 ans. Suite à ce
choc, le second véhicule a effectué un
tête-à-queue et a terminé sa course au
milieu de la chaussée. Blessée, la
conductrice du dernier véhicule a été
prise en charge par une ambulance du
SIS des Montagnes.� COMM

ÉTAT CIVIL
Boudry
Mariages. - 12.12.2012 Schacher, Xavier
Claude et Grozdanic, Marina à Boudry.
Bonnet, Pierre et Greber, Patricia Aline
Andrée à Boudry. Perrottet, Yann et
Rosselet-Christ, Karen à Auvernier.
Decrauzat, Vincent et Kramer, Carinne
Suzanne à Colombier. 15. Roy, Antoine et
Garcia Vanessa à Colombier. 27. Desaules,
Marc et Grandjean, Anita Violaine à
Boudry. 11.01.2013 Saïdi, Mourad et
Kheder, Bahia à Boudry. Regis, Nicolas et
Favre, Carine Sylvie à Cortaillod. Mermod,
Christian et Valiton, Naomi Esther à
Colombier. 12. Jeanneret, Frédéric David et
Moroz Olga à Vaumarcus.
Décès. - 12.12.2012 Persoz, Huguette
Clotilde Marie, 1932 à Bevaix. 14.Magnin,
Anuncia, 1926 à Bevaix. 16.Favarger,
Edmond René, 1919 à Cortaillod. 20.Fuchs,
Alice Eva, 1920 à Bevaix. Pierrehumbert,
Sylviane, 1968 à Bôle. 21.Galland, Martine
Georgette, 1940 à Cortaillod. Lacaille,
Giuseppina Nina, 1921 à Saint-Aubin-
Sauges. 24.Vautravers, Jean Paul, 1921 à
Fresens. Gremaud, Claude Laurent, 1937 à
Cortaillod. 27.Jan, Martine Sonia, 1934 à
Bevaix. Baillod, Pierrette, 1920 à Bevaix.
Vifian, Jean Pierre Fritz, 1943 à Bevaix.
01.01.2013 Turuvani, Yvette Marcelle, 1928
à Cortaillod. Nagel, Josiane Eugénie, 1949
à Peseux. 03.Moser, Emilio, 1926 à Bevaix.
04.Guillaume-Gentil, Marie Madeleine,
1923 à Saint-Aubin-Sauges. 06.Hulin,
Charles Maximilien Joseph, 1920 à Bôle.
07.Cosendai, Yolande Marguerite, 1918 à
Corcelles-Cormondrèche. 09.Racine, André
Jacques, 1942 à Saint-Aubin-Sauges.
09.Kunzi, Jean Daniel, 1945 à Boudry.
Renfer, Peter Otto, 1939 à Boudry.
10.Perrinjaquet, Vreneli, 1926 à Saint-
Aubin-Sauges. 11.Guillaume, Fernand
Marcel, 1921à Fresens. Barbezat, Paul
André, 1920 à Boudry. 12. Nussbaum, Jean
Pierre, 1936 à Boudry.�

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

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Dieu m’a donné une longue vie, ma tâche
est accomplie, j’ai achevé le bon combat.

Son épouse: Juliette Sottas-Currit, à Fleurier
Ses enfants:

Marie-Thérèse et Christian Theurillat-Sottas, Les Breuleux
Agnès et Jean-Bernard Huguenin-Sottas, Le Brouillet
Pierrette et Alain Kaenel-Sottas, Le Brouillet

Ses petits-enfants:
Florian, Stéphanie et Pierre
Adamir, Ernest, Célina
Cyril et Amandine, Cinthia

Son arrière-petit-fils: Marvin
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins
et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules SOTTAS
enlevé à leur tendre affection après quelques semaines de maladie
à l’âge de 90 ans.
2114 Fleurier, le 14 janvier 2013.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier,
le jeudi 17 janvier à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Fleurier.
Jules repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Juliette Sottas

Chapelle 1, 2114 Fleurier
Un grand merci à tout le personnel de l’Hôpital Pourtalès
et de l’Hôpital de Couvet, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Mélèze St-Blaise
a la tristesse de faire part du décès de

Valentine GRANDJEAN
membre du Mélèze

Il adresse ses sincères condoléances à la famille.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

028-721507

✝
Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie
survenu dans sa 94e année

Madame

Léa LUTOLF-CRETIN
dite Lily

Serge et Verena Tettamanti-Fuchs aux Breuleux
Yves et Iris Tettamanti-Krattinger à Fribourg
Joël Tettamanti à Lausanne

Marie-José et Henri Blumer-Tettamanti à Dübendorf
Patrick Blumer à Dübendorf

Anne-Marie et Ramon Escurriola-Tettamanti à Genève
Anne-Marie Escurriola à Tenerife
Christine et Emmanuel Moulin-Escurriola
et leurs enfants Théo et May à Genève

ainsi que les familles parentes et amies.
Cortaillod, le 13 janvier 2013.
Home médicalisé de Bellerive
La cérémonie aura lieu le vendredi 18 janvier à 11 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Lily repose au pavillon du cimetière jusqu’au jeudi 17 janvier à midi.
Un merci particulier aux Docteur Tripet et Docteur Rilliot
ainsi qu’au personnel de NOMAD, Pro Senectute et du home Bellerive
pour leurs bons soins et leur dévouement.
Adresse de la famille: Serge Tettamanti

Rue des Jonquilles 9
2345 Les Breuleux

A la place de fleurs, merci de penser à Swiss-Paray Fund Lesotho,
Banque Cantonale du Valais, CCP 19-81-6 (mention décès Léa Lutolf).

R.I.P.
028-721461

Dans la soirée du 5 septembre 2012,

Flavien
s’en est allé au pays des anges,
nous propulsant de plein fouet

face à une très dure réalité de la vie
Les semaines s’égrainant, nous comprenons

que le «pourquoi?» n’a pas sa place dans nos interrogations et que seule
l’acceptation de l’inacceptable sera l’antidote à notre douleur.

Notre nouvelle vie depuis le départ de Flavien ne sera plus jamais
comme avant, elle ne sera ni plus ni moins belle, mais juste différente...

A travers cette grande leçon de vie que Flavien nous a transmise,
nous avons compris combien la force de la solidarité et de l’amitié

dont vous avez été complices était juste un cadeau magnifique!
Merci à Flavien de nous avoir mis sur ce chemin

et merci à vous de nous y accompagner.
Une flamme s’est allumée, à nous de l’entretenir!
Ses parents Karine et Guy, ses frères Jean et Cyril,

sa chouche Nikita
Le Peu-Péquignot, décembre 2012.

❤ ❤ ❤
132-257425

✝
On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Son épouse Madame Odette Prétat-Launaz, à La Chaux-de-Fonds
Josiane et Bernard Favre-Prétat et leurs filles

Delphine, Charlotte, à Neuchâtel
Jacques et Carmen Prétat-Tacchini et leurs enfants

Justine, Cédric, Robin, Valentin, Marc, Les Breuleux
Monique et Yves-Alain Maurer-Prétat et leurs enfants

Julien et Laetitia, Valérie et Yannick, Virginie, à La Chaux-de-Fonds
Gérard et Diane Prétat-de Palézieux et leurs enfants

Grégoire, Xavier, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René PRÉTAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui s’en est allé paisiblement vendredi
à l’âge de 88 ans, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue de la Paix 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

FONCIA Switzerland SA
et les collaborateurs des agences

FONCIA La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel, Delémont,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René PRÉTAT
beau-père de Monsieur Yves-Alain Maurer,

Directeur de FONCIA Neuchâtel SA
Ils expriment leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie

à ses proches et à sa famille.

REMERCIEMENTS

On prend toujours un train pour quelque part
Au bout du quai flottent des mains, des au revoir

Johanna Yannopoulos-Gaussen
Hélène Yannopoulos Liechti et Pierre-André Liechti
Isabelle et Raymond Schmid-Yannopoulos, leurs enfants
Stéphane et Bernadette Yannopoulos, leurs enfants et petits-enfants
Véronique et Pierre-André Challandes-Yannopoulos, leurs enfants

Louis Gaussen
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges YANNOPOULOS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et parent qui nous a quittés dans sa 86e année.
Le Locle, le 11 janvier 2013.
Selon les vœux du défunt un hommage a été rendu dans l’intimité
de la famille.
Un grand merci à tout le personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse
et son dévouement.
Adresse de la famille: Johanna Yannopoulos, Colline 2, 2400 Le Locle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

Mieux vaut rester couché
Il y a des jours où il faut se faire

violence pour quitter la bien-
veillante chaleur de son moel-
leux duvet. Des jours où même la
plus réconfortante douche mati-
nale ne parvient pas à chasser les
brumes sinueuses qui engour-
dissent le cerveau. Des jours où
les vitamines du jus de fruit in-
gurgité à la hâte, combinées à la
douceur de la tartine confiturée
n’ont aucune chance de donner
le coup de grâce au lancinant ap-
pel de l’immobilisme horizontal.

Ces jours-là, il convient par
tous les moyens de faire la
sourde oreille à cette petite voix
qui, tapie dans les méandres de
son subconscient, insiste, ap-
pelle, susurre tant de mots aussi
tendres que l’oreiller.

Pas facile. Mais pas impossible
non plus. Lorsqu’on y arrive, se
déclenche alors le mode «auto-
matique». Ce mode, qui se situe
à la frontière des réflexes innés
et acquis, permet à l’individu, tel
le somnambule, de se lever, de
se mouvoir, de se laver, de se
préparer, de s’habiller, de masti-
quer, d’avaler, de boire, de nour-
rir les chats, de mettre ses chaus-
sures, de dévaler les escaliers, de
cheminer jusqu’à la gare et de
s’accorder enfin une pause en at-
tendant que le convoi arrive.

Et ce jour-là, au bord du quai,
engoncée dans mon manteau,
j’ai vu mon train passer sans s’ar-
rêter. A croire que, ce jour-là, le
conducteur était encore moins
bien réveillé que moi.�

LA PHOTO DU JOUR Trois chevaux fuient les concurrents du Dakar, lundi entre Tucuman et Cordoba, en Argentine. KEYSTONE

SUDOKU N° 542

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 541LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Froid, flocons 
en soirée
Un ciel changeant, laissant probablement 
transparaître quelques moments ensoleillés 
nous accompagnera une partie de la journée. 
En cours d'après-midi, les nuages devraient 
reprendre le dessus et faire place à un temps 
floconneux qui se prolongera jeudi. Après une 
embellie vendredi dans un air très froid, un 
front neigeux pourra donner des conditions 
délicates sur les routes samedi. A confirmer.750.54

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS

JEUDI 17 JANVIER DANS

A gagner: 20 forfaits
journaliers de ski

PUBLICITÉ
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