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Des îles solaires bientôt prêtes
à flotter sur le lac de Neuchâtel

HOCKEY SUR GLACE Le HCC s’est réconcilié avec le public des Mélèzes en battant Ajoie
4-3 après la séance des tirs au but. Les Chaux-de-Fonniers confirment ainsi leur retour
en forme et mettent fin à la série de neuf victoires des Jurassiens. PAGE 23

SAINT-IMIER
Saintimania
s’installe
au palace

PAGE 9

LICENCIEMENTS
Weinig prévoit de
fermer son usine
chaux-de-fonnière

PAGE 8

Le HCC bat Ajoie au terme
d’un derby très animé

LA CHAUX-DE-FONDS
Police à l’hôpital
pour une alerte
à la bombe

PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

ÉNERGIE VERTE Viteos a déposé une demande
de permis de construire pour la réalisation
de trois îles solaires juste en face de la station
d’épuration de la ville de Neuchâtel.

DU DÉSERT AU LAC Le distributeur d’énergie
s’est associé à Nolaris pour cette réalisation.
La start-up avait lancé le projet d’îles solaires
sur le sable des Emirats arabes unis.

RECYCLAGE Cette expérience aura une durée
de vie de 25 ans, puis les installations seront
démantelées. D’autres applications devraient
être par la suite envisagées. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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FORCENÉ DE BIENNE
Le retraité

sera interné
en psychiatrie

mais fera appel
PAGE 11

LANCE ARMSTRONG Ses aveux de dopage n’expliquent pas tout PAGE 22

L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

Le mystère
Armstrong
«Je n’avais pas l’impression de tricher.»

Même si les «aveux» de Lance Armstrong
semblent calculés et négociés, ils révèlent
les mœurs du peloton au début des années
2000. Le dopage faisait partie de la culture
duvélo, et c’est encore le casdansunemoin-
dremesure.
Un peu forcé, Lance Armstrong a enfin

craché le morceau. Hélas, il ne paiera ja-
mais assez cher le prix de ses agissements.
L’essentiel est que son mythe soit écorné et
que la vérité éclate. Mais si le boss, avec
quelques-uns de ses comparses, est tombé,
quid des autres grands dopés? Seront-ils
confondus, balancés ou passeront-ils enfin
à table?
Pour avancer, le cyclisme doit faire toute

lavéritésurcetteépoqueetsurcette tristeaf-
faire. Que ce soit à travers une commission
de vérité ou autrement, peu importe. Au
lieu de se quereller via des polémiques poli-
tico-médiatiques stériles et nuisibles pour
leur image, les instances sportives et de la
lutte antidopage ont intérêt à travailler en-
semble. Il en va de leur crédibilité et de la
survie du cyclisme.
Lance Armstrong ne doit pas être le seul à

payer. Ses complices, aussi haut placés
soient-ils, doivent être démasqués. L’Améri-
cain est luimarqué à vie.
Reste cette énigme: comment une per-

sonne ayant souffert d’un cancer peut en-
suite s’injecter des produits dopants virtuel-
lement dangereux pour sa santé?
L’arrogance et la soif de victoire du Texan
n’expliquent pas tout. La culture du dopage
non plus. C’est lemystère Armstrong.�
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RECYCLAGE
La bonne affaire du vaste
circuit des déchets
Un an après l’entrée en vigueur de la taxe
au sac, les Neuchâtelois sont devenus de
bons trieurs. Du côté des déchetteries,
des entreprises convoitent ce «marché»
des déchets. Les intérêts environnementaux
passent parfois à l’arrière-plan. PAGE 3KE
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SALAIRES ABUSIFS
Ils étaient alliés hier, ils sont
adversaires aujourd’hui
Ensemble, ils ont combattu les top-managers
trop grassement payés et mené la fronde
des actionnaires contre UBS.
Mais aujourd’hui, Dominique Biedermann
et Thomas Minder ont des avis opposés
sur les salaires abusifs... PAGE 17AL
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NEUCHÂTEL
Il faut
se montrer
visionnaire
Pour 2013, je souhaite que nos
députés s’attaquent aux vrais pro-
blèmes de cette ville et cessent de
dépenser l’argent à disposition de
façon inconsidérée. Je pense no-
tamment aux projets dispen-
dieuxtelsquelenouvelaménage-
ment de la place Numa-Droz, du
port ou des Jeunes-Rives. Tous
ces projets ne sont pas prioritai-
res et peuvent attendre des jours
meilleurs. Tant que le coefficient
fiscal n’aura pas été revu à la
baisse dans ce canton, nos dépu-
tés prendront le risque d’être

sanctionnés en votation pour
toute nouvelle dépense super-
flue, comme c’est le cas pour le
projet Numa-Droz. Et lorsqu’un
conseiller communal prétend
qu’une passerelle métallique aus-
si laide qu’inutile sur les quais
pourrait devenir, après sa réfec-
tion, une «attraction touristi-
que», jemedisquenosélusman-
quent cruellement d’idées.
Pour attirer les touristes et les
hommes d’affaires dans la ré-
gion, il faut se montrer vision-
naire et étudier le magnifique
projet «Swiss Watch Arena»,
avant que ses concepteurs, de
guerre lasse, n’aillent voir
ailleurs. En plus, cette réalisa-
tion, concoctée par de vrais pro-
fessionnels, ne nous coûterait
rien puisqu’entièrement finan-
cée par des fonds privés. Mais
dans ce dossier, nos autorités
font la fine bouche et vont pré-
senter leur idée banale d’un
«Ring», dont le nom fait déjà
bailler, mais qui lui sera, bien évi-
demment, à nos frais. Allez com-
prendre?

Marc Robert-Tissot
(Auvernier)

ÉGLISE RÉFORMÉE
Où va notre
contribution
ecclésiastique?
A l’ère où l’Eren (Eglise réfor-
méeévangéliquedeNeuchâtel)a
besoin de fonds, elle se permet
le luxe de dépenser une somme
de 60 000 francs pour 5 cultes
télévisuels, certaine que cela
«dopera son image». Oui, oui,
vous avez bien lu: 60 000 francs
pour 5 cultes, soit 12 000 francs
par culte! Parce qu’il faut enga-
ger une coordinatrice (alors que
chaque dimanche chaque pas-
teur fait un culte, payé
150 francs en cas de remplace-
ment), faire un petit film de pro-
pagande, etc…
«Ce genre d’événement nécessite
un immense travail d’équipe», est-
il dit dans votre article. C’est
vrai, j’y ai moi-même participé:
je me rappelle, il n’y a pas si long-
temps, un pasteur et ses parois-
siens accueillaient la TSR pour
un culte télévisé coûtant… 0
franc à la paroisse et à l’Eglise
cantonale... Oui, oui, le bénévo-
lat existe, je l’avais rencontré!

L’Eren n’est-elle pas mégalo?
N’a-t-elle pas les yeux plus gros
que le ventre? «Si nous n’existons
pas dans les médias, nous n’exis-
tons pas dans l’esprit des gens»:
exister dans les médias, cela va-t-
il faire vivre nos églises?
Ne faudrait-il pas plutôt investir
dans la construction de parois-
ses locales dynamiques, qui vi-
vent leur foi et la transmettent
aux jeunes et aux vieux de leur
village? Je suis membre de l’Eren
et chrétienne engagée qui ne
compte pas ses heures de béné-
volat!

Isabelle Wirth (Saint-Blaise)

L’organisation non gouvernementale américaine Freedom
House, qui a pour but de promouvoir les libertés dans le
monde, vient de diffuser son quarantième rapport annuel. Cet
organisme, basé à Washington, classe les Etats en trois catégo-
ries: libres, en partie libres et non libres. Pour 2012, Freedom
House constate que la démocratie et les libertés ont reculé
pour la septième année consécutive. Autrement dit, il y avait,
l’an passé, 90 pays réputés libres, soit trois de plus qu’en 2011,
mais 27 en forte régression, dont la Russie, et 16 en progrès, le
statut des autres n’ayant pas connu de modification.

Qui pourrait ne pas approuver la mission de Freedom
House?Ladéfensedes libertésesteneffet laplusnobledescau-
ses. Quitte à subir les sempiternelles cérémonies annuelles
des oscars du secteur, avec distribution des couronnes, lau-
riers,accessitsetbonnetsd’âne, le toutagrémentédestradition-
nelles appréciations genre «bon élève», «peut mieux faire»,
«se donne de la peine et en a» ou «cancre irrécupérable».

Qui est donc Freedom House? Cette organisation, fondée en
1941, compte une bonne centaine d’employés répartis dans
une dizaine de pays. Se présentant comme indépendante,
apolitique et non gouvernementale, Freedom House est en
fait financée à 75%... par des organismes gouvernementaux
américains, le reste provenant de dons de particuliers ou de
fondations comme celle du milliardaire George Soros.

Plus curieux encore, on trouve parmi les ex-directeurs de
Freedom House l’ancien directeur de la CIA, James Woolsey.
On découvre aussi avec surprise, au sein du comité, Donald
Rumsfeld, ancien patron du Pentagone, l’un des faucons les
plus radicaux de l’administration Bush, grand inspirateur de la
guerre en Afghanistan, puis de celle en Irak,
défenseur de l’utilisation de la torture, mêlé
par ailleurs à de nombreux conflits d’intérêts
avec les grandes entreprises privées qu’il diri-
geait.

On note aussi parmi cet aréopage le nom de
l’adjoint de Rumsfeld, Paul Wolfowitz, un
néo-conservateur des plus acharnés, intaris-
sable promoteur de l’invasion de l’Irak, persé-
cuteur patenté des opposants à cette guerre,
éjecté par la suite de la direction de la Banque
mondiale pour liaison inappropriée et octroi
d’avantages financiers à sa maîtresse.

Le credo, quasi messianique, de Freedom House? «La prédo-
minance américaine dans les affaires internationales est essen-
tielle pour la cause des droits de l’homme et de la liberté.»Pourune
organisation réputée non gouvernementale et indépendante,
on aurait rêvé mieux. Certes, Freedom House s’est opposé à
l’origine au nazisme, puis au communisme, sans épargner non

plus les dictatures d’Amérique du Sud ou du Moyen-Orient, y
compris lorsqu’elles étaient alliées ou mises en place par les
Etats-Unis. Et on admettra sans barguigner que les autres puis-
sances ne sont, et de loin, pas à même de faire la leçon à Wa-
shington.

Mais de quelle liberté parle-t-on? De celle
d’un pays où une candidature au Congrès ne
peut se faire qu’avec des dizaines de millions
de dollars, financée par des lobbys auxquels il
faudra bien renvoyer l’ascenseur? De la liber-
té de commercer qu’on acquiert à coups de
canon? De la liberté, comme au Vietnam, qui
a coûté la vie à près de deux millions de per-
sonnes? De la liberté d’installer à l’étranger
les usines les plus polluantes? De la liberté de
prendre le contrôle des ressources naturelles
par la force? De la liberté d’asservir au profit
d’intérêts financiers? Ou en cautionnant des

dictatures parmi les plus rétrogrades, comme l’Arabie saou-
dite, que l’on tance aimablement à l’occasion, histoire de se
donner bonne conscience?

Ironie du sort, l’Irak est considéré aujourd’hui par Freedom
House comme en pleine régression démocratique: la guerre
n’aurait-elle donc servi à rien?�

La liberté, mais quelle liberté?
POINT
DE VUE
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De quelle liberté
parle-t-on?
De celle
d’asservir
au profit d’intérêts
financiers?
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

SOUS CONTRÔLE!
C’est une affaire d’amende
contestée qui a fait les beaux
premiers jours de l’actualité
chaux-de-fonnière. L’occasion de
rappeler l’existence d’«Etre et
rester mobile», cours
familiarisant les personnes
âgées avec les soucis de bus et
de train. (gare routière des TC,
vers 1960, fonds Transports en
commun).

cg /collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque de
la Ville, La Chaux-de-Fonds

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

Mesures inutiles
C’est parfaitement inutile, les jeunes n’achètent
pas les bouteilles dans les bistrots, ni même
dans les stands de fêtes, ils les achètent avant et
les trimbalent dans leur sac, les autorités sont de
nouveau à des années-lumière de la réalité. Ça
va juste créer des soucis à des commerçants, le
problème passe par l’éducation des sujets eux-
mêmes, c’est là-dessus qu’il faut agir.

Christophe

Et ma fondue?
Donc, lors de l’ouverture des magasins, en
nocturne, une fois par semaine, il ne sera plus
possible, depuis 19h, d’acheter sa bouteille de
kirsch. (Snif, snif, ma pauvre fondue).

PJB

Pourquoi changer?
Je trouve l’heure retenue actuellement plutôt
bien choisie. D’ailleurs, en sachant que le jeudi il
y a nocturnes jusqu’à 20h, je doute que cette
heure change beaucoup de choses. (...) Le vrai
progrès consiste en l’ouverture des boîtes jusqu’à
6h. Cela empêchera à coup sûr certains jeunes
de zoner dans la rue de 4h à 6h.

harrio

Intolérance
La jeunesse et ses pratiques sont considérées comme des
souillures pour une certaine catégorie de Neuchâtelois. C’est
un comité de haut standing qui se permet de gémir sur le fait
que la jeunesse dérange. Mais vos 4x4, vos fraudes fiscales,
vos ventes de clopes, etc., ne sont-elles pas aussi dérangeantes
pour la société? J’espère que Neuchâtel ne tombera pas aussi
bas que Sion qui ne tolère plus que musique classique et
théâtre, avec salle de concert alternative fermée.

Rey

Le canton veut lutter
contre les abus d’alcool

Les nouvelles lois sur les établissements publics et la police du
commerce, visent à limiter l’accès à l’alcool. Elles ont été présentées
jeudi. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les auteurs
des initiatives
sur l’HNe doivent-ils
les retirer?

Participation: 71 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
21%

NON
79%
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RECYCLAGE Au bout de la chaîne du tri, les intérêts économiques dominent.

Le juteux business des déchets
DELPHINE WILLEMIN

Fondé sur un idéal écologique,
le recyclage des déchets est aussi
un marché. «C’est une économie
à part entière», explique Sylvie
Lupton, chercheuse et profes-
seure d’économie à Paris, de pas-
sage à Neuchâtel mercredi, à
l’occasion d’un café scientifique
à l’Université. Bien cadrée en
Suisse, cette gestion est du res-
sort des collectivités publiques,
qui n’osent pas réaliser de profit
en la matière. Quant aux filières
de recyclage, elles peuvent géné-
rer des revenus intéressants. Et
faire parcourir aux déchets des
distances déconcertantes.

En tant que valeur marchande,
le déchet a la particularité d’être
abandonné par son propriétaire
et cédé aux collectivités. Le vo-
lume des déchets augmente au
rythme que diminue la durée de
vie des produits, dans une logi-
que capitaliste, schématise Syl-
vie Lupton. En Suisse, 20 mil-
lions de tonnes de déchets sont
produits chaque année, dont
5,5 millions de déchets urbains,
soit 700 kg par ménage. En vo-
lume, cela représente une mon-
tagne ou, du moins, l’équivalent
d’un quart du Chasseral!

En vertu de la loi cantonale
concernant le traitement des dé-
chets, les communes assument
le service de collecte des déchets
urbains et leur transport jus-
qu’aux installations de tri, de va-
lorisation, de traitement ou
d’élimination. Mais elles ne peu-

vent pas réaliser de bénéfices. La
taxe au sac doit couvrir les frais
d’incinération et tout ou partie
des frais de collecte. De son côté,
la taxe de base finance le solde
de la collecte des déchets inciné-
rables et la gestion des déchets
recyclables, soit les écopoints et
les déchetteries. «Au final, les
comptes doivent s’équilibrer», ré-
sume Yves Lehmann, le chef du
Service neuchâtelois de l’éner-
gie et de l’environnement.

Carton recyclé en Chine
Même logique pour l’entre-

prise de valorisation des déchets
de l’Arc jurassien Vadec, société
anonyme en mains d’actionnai-
res publics. «Notre objectif est
d’équilibrer nos comptes en faisant
les réserves légales nécessaires»,
explique Emmanuel Maître, di-
recteurdes financesetdesopéra-
tions. L’entreprise réalise un
chiffre d’affaires de 34 millions
de francs par an, dont 27 mil-
lions générés par l’activité d’inci-
nération. Mais elle ne distribue
pas de dividendes à ses action-
naires. «L’excédent de recettes est
intégré dans les coûts facturés ou
attribués aux réserves.»

La réalité est tout autre pour les
entreprises de recyclage. «Là,
c’est un marché libre. Mais ce n’est
pas un mal, cela permet de trouver
des solutions innovantes», indique
le représentant de Vadec. Pour
exercer dans le domaine, il faut
toutefois une autorisation des
communes. Seul problème, le
secteur privé s’intéresse aux dé-

chets rentables et délaisse les au-
tres à la charge des collectivités,
comme l’incinération. En Suisse,
il n’y a toutefois pas de mafia des
déchets, comme en Italie.

Parmi les filières rentables, le
recyclage des métaux offre des
revenus intéressants, qui peu-
vent compenser les coûts logisti-
ques, note Emmanuel Maître.
Le papier génère aussi de bon-
nes recettes, alors que le carton
fluctue énormément au gré des
marchés. Le traitement du verre
sesoldeengénéralpardesopéra-
tions blanches. Le traitement
des autres déchets, comme les
incinérables, le plastique et les
déchets verts, coûte de l’argent.

Au fait, où sont traités les dé-

chets neuchâtelois? En règle gé-
nérale, le verre, le papier et les
piles sont acheminés vers des
entreprises suisses. Le compost
est traité localement. Quant au
carton, une partie est envoyée
dans des cartonneries de Suisse
alémanique, une autre en Alsace
ou ailleurs en France, une autre
part encore peut être exportée
plus loin, en Chine notamment.

N’est-ce pas aberrant, s’agis-
sant de recyclage à visée dura-
ble? «Pas forcément, cela doit être
examiné au cas par cas», remar-
que Emmanuel Maître. «Il faut
faire des bilans écologiques, pour
que les collectivités puissent choi-
sir les filières durables, pas seule-
ment rentables.»�

Un tri efficace des déchets peut se traduire par une réduction de la facture du consommateur. KEYSTONE

«Bien avant d’être traités par des entrepri-
ses privées ou des collectivités publiques, les
déchets étaient gérés par des chiffonniers»,
indique Sylvie Lupton, professeure d’éco-
nomie à l’école de commerce supérieure
Novancia, à Paris. Ces personnes qui ra-
massaient les objets délaissés pour les re-
vendre ou les réutiliser ne sont plus tolé-
rées depuis que les déchets ont été pris en
charge par les autorités, à partir des an-
nées 1960. Aujourd’hui, la pratique con-
naîtunregaind’importance.Pousséspar la
crise et une volonté de ne pas gaspiller, les
gens s’approprient des objets délaissés.

Faire les poubelles pour survivre
Pourquoi les chiffonniers ne sont plus

tolérés aujourd’hui? «Parce qu’on s’est ren-
du compte de toute la richesse que l’on pou-
vait tirer des déchets», répond Sylvie Lup-
ton. «Et puis les chiffonniers étaient en
marge de la société. Le fait que ces personnes
vivaient hors de tout contrôle dérangeait.»
Pour Emmanuel Maître, directeur des fi-
nances et des opérations chez Vadec, «il y
a aussi un aspect émotionnel là-dedans.
Lors d’un décès par exemple, certains ne
souhaitent pas voir les affaires de leur pro-
che récupérées par d’autres personnes.» Il
note par ailleurs que la présence de chif-
fonniers est de nature à créer des ten-

sions, une certaine concurrence entre
eux.

Si les déchetteries sont fermées, c’est

donc aussi pour éviter que des gens se ser-
vent à leur guise. Mais des municipalités
encouragent la récupération. Ainsi, au pre-
mier étage d’une déchetterie d’Yverdon-
les-Bains, une «ressourcerie» permet à
ceux qui le souhaitent de déposer leurs
vieux objets pour qu’ils servent à d’autres.
Ces objets abandonnés sont alors pris en
charge et remis en état par des résidents de
la fondation Bartimée, centre de traite-
mentetderéinsertionsocioprofessionnelle
pour des personnes toxico-dépendantes.

A quand un tel service dans le canton de
Neuchâtel? «Il n’y a guère de place pour or-
ganiser cela dans les déchetteries du canton,
il faut qu’il y ait un tournus rapide des voitu-
res», note Emmanuel Maître. Des structu-
res comme Emmaüs ou le Centre social
protestant fournissent par ailleurs ce
genre de service.

Règlements ou pas, le recyclage parallèle
est une réalité un peu partout. «Beaucoup
de gens fouillent les poubelles dans le 20e ar-
rondissement, à Paris», remarque Sylvie
Lupton. En Suisse aussi, des personnes
qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts
vont grappiller ce qu’elles peuvent dans
les poubelles. La chercheuse évoque aussi
les vastes déchetteries dans certains pays
d’Afriqueoud’Asie,qui fontvivredespopu-
lations entières.�

Recyclage parallèle avec les chiffonniers

Des chiffonniers sur une décharge
aux Philippines. KEYSTONE

OBJECTIF ATTEINT Depuis l’introduction de la taxe au
sac, il y a un an, dans le canton de Neuchâtel, «la population
joue bien le jeu», indique Emmanuel Maître, directeur des fi-
nances et des opérations chez Vadec. «L’incitation financière
joue un grand rôle dans le changement des comportements, mais
il y a aussi une forte conscience civique.» Avant l’instauration de
ce système, le canton faisait moins bien que la moyenne
suisse, où 51% des déchets sont recyclés, sur la masse globale.
Si les chiffres définitifs ne sont pas encore connus – ils seront
présentés en mars – l’objectif est atteint, selon les premières
estimations. «Nous avons observé une diminution d’environ
40% des ordures ménagères», note Emmanuel Maître.

En 2011, les Neuchâtelois avaient produit 60 800 tonnes
d’ordures ménagères (incinérées). Ce chiffre a considérable-
ment diminué l’an dernier, relève Yves Lehmann, le chef du
Service neuchâtelois de l’énergie et de l’environnement. Selon
les premières tendances observées, de janvier à mars 2012, les
Neuchâtelois ont recyclés 330 tonnes supplémentaires de pa-
pier (+75%), 157 tonnes de verre (+ 16%), 154 tonnes de car-
ton (+ 30%) et 380 tonnes de biodéchets (+ 44%).

LE TRI PAIE Si les résultats sont probants au niveau quan-
titatif, des efforts peuvent encore être faits au niveau qualita-
tif. Une minorité de citoyens ne trient pas correctement, soit
par manque d’information, soit par incivilité. Or Yves Leh-
mann le souligne: «Il est payant de bien trier ses déchets.» Ré-
cemment,unebenneàpapiercontenantd’autresdéchetsaété
déclassée à Cortaillod. La valeur du chargement a ainsi perdu
50% de sa valeur. Plus ils trient, plus les citoyens ont des
chancesdevoirdiminuer leurtaxedebase,carcelaéconomise
des frais d’incinération et génère des recettes.�

Taxe au sac, un succès

�« Il faut faire des bilans
écologiques, pour choisir
des filières durables.»

EMMANUEL MAÎTRE DIRECTEUR FINANCES ET OPÉRATIONS CHEZ VADEC

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
Soumises au principe du pollueur-payeur, les entreprises ont intérêt à op-
timiser leur gestion des déchets. A la tête de la société de conseil aux en-
treprises et aux administrations Sofies SA, à Genève, Guillaume Massard
propose des solutions d’«écologie industrielle». Le concept s’appuie sur des
analogies entre les écosystèmes naturels et l’industrie, afin de gérer les flux
de matières dans une perspective durable. «En Suisse, les entreprises ont
en général un réel souci éthique. Mais leurs motivations sont bien sûr
aussi économiques. Elles cherchent à réduire leurs coûts tout en respec-
tant la législation fédérale.» Afficher un souci environnemental contribue
aussi à améliorer l’image des entreprises, en leur offrant un avantage
concurrentiel.
Parmi les pistes qui s’offrent aux entreprises figure la mutualisation. Des
sociétés situées à proximité l’une de l’autre réalisent des économies
d’échelle en développant des infrastructures communes. Autre piste: la
réutilisation de matières usagées. Par exemple, une fabrique de papier
peut exploiter de l‘acide rejeté par une entreprise voisine, sans que ce
produit ne passe par la filière de traitement des déchets.�
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www.dacia.ch

Nouvelle Dacia Sandero Stepway

dès Fr. 14 000.—
Nouvelle Dacia Sandero

dès Fr. 8 900.—
Le véhicule neuf le moins cher de Suisse.

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): nouvelle Sandero Lauréate TCe 90, 898 cm3, 5 portes, consommation de carburant

5,0 l/100 km, émissions de CO2 116 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 14 000.–; nouvelle Sandero Stepway Lauréate TCe

90, 898 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,4 l/100 km, émissions de CO2 124 g/km, catégorie de rendement énergétique C,

Fr. 15 400.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 153 g/km. Garantie: 36 mois/100 000 km

(au 1er des deux termes atteint). 1Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Dacia neuf d’ici fin janvier 2013.

RENDEZ-VOUS AUX PORTES
OUVERTES LE 19 JANVIER

Dacia vous offre un jeu de roues complètes

d’hiver 1 à l’achat d’une voiture neuve

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

AVIS DIVERS
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60

La nouvelle direction fête ses 10 ans
Offre unique: Cours de faux ongles acryliques

offert à chaque nouvelle élève (Fr. 1050.-)

www.adage.ch
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Mat-Rénov 
Travaux de rénovation 

 
Création de meuble sur mesure, 
restaurations diverses, pose de 
carrelage et parquet, peinture, 
crépis, remplacement de fenêtre, 
etc. 
 

Devis gratuit 
 

Tél. 032 558 86 30 
www.mat-renov.ch 
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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

IMMOBILIER - À LOUER
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A vendre à Colombier 
 

Terrain 
 

Zone faible densité, 2880 m2 de terrain. 
Fr. 380.- le m2. 

 

Faire offre:  Etude Biétry & Capelli 
Avenue du Premier-Mars 18 
2000 Neuchâtel 
bietry-capelli@premiermars18.ch 

IMMOBILIER - À VENDRE
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ADMISSIONS 2013
APPRENTISSAGES CFC
Formations à plein temps

Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne franco-
phone, par son domaine d’enseignement du ceff INDUSTRIE,
est ouvert aux élèves qui termineront leur scolarité obligatoire et
qui souhaitent entamer un apprentissage, avec ou sans maturi-
té professionnelle intégrée, de:

 automaticien-ne CFC
 monteur-euse automaticien-ne CFC1 (3 ans)
 dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le CFC
 dessinateur-trice-constructeur-trice en microtechnique
 micromécanicien-ne
 polymécanicien-ne CFC
 praticien-ne en mécanique AFP2 (2 ans)
 électronicien-ne CFC
 électronicien-ne en multimédia
 informaticien-ne CFC

Durée des études: 4 ans (sauf 1 et 2)
Délai d'inscription: 18 février 2013
Début des cours: 19 août 2013

MATURITE PROFESSIONNELLE
ORIENTATION TECHNIQUE
Formation à plein temps post CFC

La maturité professionnelle orientation technique a pour but
premier de donner une solide formation préalable pour des
études supérieures dans une Haute Ecole Spécialisée ou toute
autre école supérieure.

Durée des études: 1 an à plein temps
Délai d'inscription: 11 mars 2013
Examens d’admission: 20 mars 2013
Début des cours: 19 août 2013

ceff INDUSTRIE
Rue Baptiste-Savoye 26 CH–2610 Saint-Imier
Tél.+41329424344 Fax+41329424345 industrie@ceff.ch www.ceff.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Pour toute information:
à Neuchâtel au 032 930 20 20
à Delémont au 032 930 17 17
www.heg-arc.ch

Choisir un métier d’avenir!

Les formations Bachelors
HES-SO sont garantes
de compétences très

recherchées dans
l’économie et les services,
que ce soit en Suisse ou à

l’étranger.

Campus de
Neuchâtel ou Delémont!

Neuchâtel, Lundi 21 janvier à 18h
Haute école de gestion Arc

Auditorium 2 (RDC)
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel

Haute école de gestion Arc
Salle 308 (3e étage)
Place de la Poste 4

Découvrez les Bachelors de la HEG Arc
AVIS DIVERS

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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RÉGION 5

Les membres du personnel de
l’hôpital de la Providence en
grève depuis le 26 novembre
guettent toujours un signal du
Conseil d’Etat concernant le
maintien de leur convention
collective de travail (dite CCT-
21). En attendant, indique
Chantal Hayoz, secrétaire cen-
trale au syndicat Syna, leur pi-
quet de grève peut rester planté
au Jardin anglais: la Ville de
Neuchâtel ne s’y oppose pas.

Avant de s’y établir, les grévis-
tes avaient été délogés du parc
de la Providence, puis du parvis
de l’église rouge.

Le matériel saisi par les forces
de l’ordre devant la Providence
est toujours séquestré, dans le
cadre d’une plainte de l’hôpital

pour violation de domicile.
«Rien n’est normal dans cette af-
faire», commente Chantal
Hayoz: «Notre grève pacifique
étant parfaitement légale et consti-
tutionnelle, nous dénoncerons cet
abus de pouvoir jusqu’à la Cour
européenne des droits de l’homme
s’il le faut.»

Conseil d’Etat critiqué
Pas normal non plus, selon

elle, qu’au 54e jour de grève, le
Conseil d’Etat n’ait toujours pas
fourni un document écrit ré-
pondant à la motion votée le
5 décembre par le Grand Con-
seil. Où il a dû s’engager à tout
mettre en œuvre pour mainte-
nir l’application de la CCT-21 à la
Providence, reprise ou non par

le groupe Genolier. Parmi les
prochaines échéances figurent
une nouvelle manifestation de

soutien aux grévistes, le 26 jan-
vier, et un débat urgent au
Grand Conseil le 29. Avec un

enjeu très concret puisqu’il
s’agit – si l’urgence est acceptée
– d’une révision de la loi qui
obligerait l’Etat à imposer l’ap-
plication de la CCT-21 à toute
institution qui obtiendrait des
mandats publics.

Si, par exemple, Genolier re-
prend la Providence avec ses
trois missions publiques actuel-
les (dialyses, ophtalmologie, or-
thopédie), l’Etat ne pourra plus
(comme il le peut aujourd’hui)
déroger à cette obligation d’im-
poser la CCT-21. La proposition
vient du popiste Daniel Ziegler
mais l’ensemble de la gauche a
dit s’y rallier. Cependant, pour
l’emporter, elle doit absolument
voter compact...
� FRANÇOIS NUSSBAUM

La Ville, elle, semble accepter l’exercice du droit de grève. DAVID MARCHON

CONFLIT Au 53e jour de leur action, les grévistes de la Providence attendent toujours une réponse.

Le piquet de grève reste au Jardin anglais

GRANDE CARIÇAIE
Les chalets
doivent disparaître

Les chalets de la Grande Cari-
çaie, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, doivent être déman-
telés. C’est du moins le vœu de la
Commission fédérale pour la
protection de la nature et du
paysage (CFNP).

Selon cet organisme, ces cons-
tructions portent une atteinte
grave au paysage. Il demande au
canton de Fribourg de les dé-
manteler. L’immense majorité
des chalets est visée par cet
ukase, soit 120 sur 170.

Pêcheurs épargnés
Pour la CFNP, aucune cons-

truction et infrastructures an-
nexes (routes, chemins, pon-
tons, enrochements) n’est
compatible avec la loi fédérale
sur la protection de la nature et
du paysage, a annoncé le canton
de Fribourg vendredi.

Les baraques des pêcheurs pro-
fessionnels qui pratiquent en-
core leur métier ne sont pas tou-
chées.

Les conclusions de la CFNP
s’appliquent indifféremment
aux secteurs de réserves naturel-
les, individuellement à tous les
chalets et à toutes les infrastruc-
tures qui s’y trouvent. Aux yeux
de la CNFP, aucune mesure n’est
possible pour ramener «les gra-
ves atteintes constatées à une me-
sure acceptable».

La CFNP a inspecté les diffé-
rents sites où ces maisonnettes
ont été installées depuis les an-
nées 1920 et jusqu’en 1962.

Renaturation des sites
La commission demande au

canton de Fribourg de ne pas en-
trer en matière sur une légalisa-
tion des chalets et des infrastruc-
tures. Elle prie les autorités
cantonales de prendre toutes les
mesures nécessaires à un dé-
mantèlement des constructions
et une renaturation des sites. La
Grande Cariçaie est un des sites
les plus importants de Suisse
pour la protection de la nature.

Le canton de Fribourg va coor-
donner les mesures à prendre
dans ce dossier, notamment
avec le canton de Vaud qui a aus-
si demandé l’avis de la CFNP. Il
appartient au Conseil d’Etat fri-
bourgeois de prendre des déci-
sions de principe.� ATS-RÉD

CLUB 44
Anne Nivat. La journaliste
Anne Nivat, qui sillonne l’Irak
depuis 2003, donne, mardi
22 janvier, une conférence où elle
se propose de faire comprendre
ce pays «hors des radars des
médias occidentaux.» Elle pose
son regard averti sur les maux
qu’endurent les habitants, qui
essaient de vivre dans un Etat où
les forces centrifuges, la violence
et les communautarismes
risquent de l’emporter sur la
volonté de vivre ensemble. Et
pose cette question: «Après la
guerre, c’est toujours la guerre?»

MÉMENTO

INNOVATION Viteos lance un projet de production d’énergie renouvelable sur le lac de Neuchâtel.
Le distributeur collabore avec Nolaris pour tester cette technologie. Après 25 ans tout disparaîtra.

Des îles solaires flottantes face la step
SANTI TEROL

Trois îles flottantes recouvertes
d’une centaine de panneaux so-
laires chacune seront prochai-
nement installées sur le lac de
Neuchâtel, juste en face de la
station d’épuration des eaux
usées (step) de la ville de Neu-
châtel. Auteur du projet, Vi-
teos SA a publié hier la de-
mande de permis de construire
dans la Feuille officielle. Pour
mener à bien ce projet totale-
ment innovant, le fournisseur
d’énergie neuchâtelois s’est asso-
cié à Nolaris SA, la start-up du
CSEM qui s’était lancée en 2008
dans la création d’îles solaires à
Ras al-Khaimah, un des émirats
des Emirats arabes unis. Cette
fois-ci ce n’est pas sur du sable
que naîtront les petites structu-
res de 25 mètres de diamètre (ou
490 m2) mais bien sûr les eaux,
parfois agitées, du plus grand lac
totalement Suisse.

Iles en rotation
Lorsque Viteos aura obtenu les

autorisations nécessaires, les
îlots (des polygones réguliers de
18 côtés en fait) seront assem-
blés dans le port de Neuchâtel
(l’opération durera 4 mois selon
le planning de réalisation). Puis
les installations photovoltaïques
seront halées jusqu’en face de la
step. Trois blocs de béton de 12,5
tonnes chacun, posés au fond du
lac (profondeur entre 10 et 14
mètres), et reliés par des filins
d’amarrage, retiendront les
structures en surface. Ainsi, la
dérive des plates-formes ne de-
vrait pas dépasser une dizaine de
mètres par rapport à la position
idéale prédéfinie.

Chaque installation, indépen-
dante l’une de l’autre, doit pou-
voir produire 33 kW de puis-
sance maximale pour un coût de
revient estimé pour ces prototy-
pes à 58 centimes par kWh. Les
îles, distantes de 25 mètres l’une
de l’autre, seront directement
raccordées au réseau de distribu-
tion électrique de la ville de Neu-
châtel. Pour atteindre ce niveau
de production, les panneaux so-
laires bénéficieront d’une incli-
naison fixe de 45 degrés. Car ce

sont les îles qui pivoteront pour
suivre la course du soleil. Ces ga-
lets solaires tourneront de 220
degrés la journée dans le sens du
soleil, et retourneront à leur posi-
tion initiale durant la nuit.
Quant bien même la zone est in-
terdite à la navigation, les îlots
seront munis d’un feu d’ancre à
360 degrés et illuminées de nuit
par des guirlandes.

Phase d’essai de 25 ans
Inconnues du Service de navi-

gation (ce type de structure n’est
pas prévu par la législation), cha-
que île sera considérée comme
un bateau de catégorie D en
eaux protégées. Elles resteront
en place durant 25 ans puis se-
ront démontées et recyclées en
grande partie. Il n’est ensuite pas
prévu de renouveler ces îles so-
laires flottantes. Du moins pas
au même endroit. Car, outre la
production d’électricité verte,

cette expérience doit surtout
servir à prouver la pertinence et
la fiabilité de ces structures. Une
fois la technologie éprouvée, le

principe pourrait être adapté à
différents endroits. Viteos ima-
gine par exemple ces installa-
tions sur des bassins de sédi-

mentation dans des stations
d’épuration ou sur des réservoirs
d’eau pour diminuer l’évapora-
tion.�

Les trois îles flottantes solaires prendront place en face de la step de Neuchâtel, à quelque 80 mètres du rivage. Après une phase de test de 25 ans,
ces structures seront démontées et recyclées. L’expérience doit démontrer la fiabilité de ces plateformes lacustres. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Une île solaire est une île flottante circulaire
avec un diamètre allant jusqu’à 200 m. Elle est
constituée d’un tore (tube courbé refermé sur
lui-même) externe et une membrane sur la-
quelle les capteurs solaires sont placés. Une lé-
gère surpression est appliquée sous la mem-
brane portant la charge.

La plate-forme flottante «Solar Island» peut
pivoter ce qui permet d’aligner les capteurs so-
laires en direction du soleil, tous azimuts. Cela
permet de profiter au maximum de l’énergie so-
laire. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’équiper
chaque capteur d’un système de suivi individuel
et coûteux. Le concept permet une plus grande
densité de récepteur sur la surface à disposition
et donc une augmentation de la production
d’énergie.

Le système permet d’installer différents ty-
pes de récepteurs solaires. Soit des capteurs
photovoltaïques pour la seule production
d’électricité; soit du photovoltaïque concentré
(CPV) pour la production d’électricité et de
chaleur (liquide ou air), soit du thermo solaire
pour chauffer de l’eau jusqu’à la phase vapeur
afin de produire de l’électricité ou pour le
chauffage ou la création de froid. Le système
prévu à Neuchâtel ne produira que de l’électri-
cité.

Comme l’île solaire flotte sur un coussin
d’air, elle ne nécessite aucun support mécani-
que, ce qui autorise des solutions à faible coût.
Le système peut également être installé sur la
terre ferme, à condition de le faire flotter sur un
canal circulaire.�

Du courant sur coussins d’air

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-ce une bonne idée de construire
des îles solaires sur le lac de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO SOL OUI ou DUO SOL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Outlander Sport. L’ami de la famille dès27’999.–

Consommation normalisée 2.2 DID/156 ch: 7.2 l, 189 g/km CO2 , cat. E. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km. *BEST OFFER: prix nets, Swiss CashBonus inclus 3’000.– (2WD
Inform), 6’500.– (4WD DID Invite), 9’000.– resp. 10’000.– (4WD essence resp. DID Navigator). **1.9% Leasing: 1.1–30.6.2013 avec contrat + immatriculation, Swiss CashBonus réduit (1’000.–).
MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. www.mitsubishi-motors.ch

Swiss
CashBonus
jusqu’à
10’000.–

Combi familial SUV spacieux

Volume intérieur variable, 5 ou 7 sièges

2WD essence Inform, CHF 27’999.–*

4WD 2.2 DID Invite, CHF 36’499.–*

4WD essence Navigator, CHF 43’999.–*
boîte autom., navigation, cuir, phares xénon,
toit coulissant, audio Rockford 710 watts

4WD DID Navigator automatique CHF 46’999.–*

Leasing

1.9%**

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

AVIS DIVERS
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Révision LAT

NON

Révision de la loi sur lʼaménagement du territoire – la confusion règne:

Même lʼadministration fédérale perd le nord!
La LAT révisée limite les zones à bâtir aux besoins théoriquement prévisibles pour 15 ans. La Confédération veut contraindre les commu-
nes et les cantons à déclasser certains terrains. Cette pénurie artificielle de surfaces constructibles provoquera une hausse des prix du
sol et des loyers. Les PME, les familles et les classes moyennes seront les grandes perdantes. Personne ne connaît les besoins en terrains
à bâtir pour 15 ans. L̓administration reste muette. L̓ Office fédéral du développement territorial se distancie même dʼune étude quʼil a
demandée il y a quelques années. Le chaos est complet: nous votons sur une nouvelle loi dont même lʼadministration fédérale ne connaît
pas les effets. Quand la confusion règne, une seule réponse: NON!

Comité interpartis «non à la révision ratée de la LAT», case postale 8166, 3001 Berne www.revision-lat-non.ch

AVIS POLITIQUE

Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez 

de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
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Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
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non-abonnés domiciliés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés 
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* Champs obligatoires
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et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Trente-cinq agents de la Police neuchâteloise ont fouillé
hier, de fond en comble, l’établissement hospitalier de la Métropole horlogère.

Alerte à la bombe à l’hôpital
SYLVIA FREDA

Tout autour de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds, hier matin, des barrages poli-
ciers empêchaient visiteurs, riverains et
automobilistes de se rendre à proximité
de l’établissement hospitalier. Intrigués,
des passants se demandaient les uns aux
autres ce qui se passait. Un policier mon-
tait la garde et bloquait le passage, sans
donner de réponse. Secret de fonction
oblige. Des habitants du quartier se sont
vu contraints de faire parfois de grands
détours en voiture pour rentrer chez
eux, sans savoir pourquoi. Tout ce petit
monde était d’autant plus curieux que le
dispositif, discret, ne laissait entrevoir
aucun scénario à psychodrame.

Menace depuis l’hôpital
Et pourtant... Pendant environ une

heure, entre 10h30 et 11h35, trente-
cinq policiers et un chien spécialiste en
détection d’explosifs ont fouillé de fond
en comble tous les étages de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. «Ils étaient à la re-
cherche d’un colis suspect», explique
Pierre-Louis Rochaix, porte-parole de
la Police neuchâteloise. «Car nous avons
reçu une alerte à la bombe par téléphone
peu avant.» A 10h29 exactement. «L’ap-
pel provenait d’une cabine téléphonique
de l’hôpital même», communique Gilles
Guignard, commissaire et officier de
permanence. «Il a été donné par un ano-
nyme qui indiquait la présence d’un engin
explosif dans un local technique de l’éta-
blissement hospitalier.»

La direction de l’hôpital ainsi que ses
services de sécurité et technique ont

étroitement collaboré à l’inspection du
bâtiment.Aucunmouvementdepanique
n’a été observé à l’intérieur de l’hôpital.

Durant tout le temps qu’a duré le con-
trôle policier, la route d’accès à l’hôpital
a été fermée. Le dispositif policier a été
levé à 12h, sans qu’aucun paquet sus-
pect n’ait été trouvé. «Mais des membres

de la police judiciaire ont continué leurs
investigations sur place, en vue d’identifier
l’auteur de cette fausse alarme», déclare
encore Gilles Guignard.

Pourquoi dans l’équipe déployée, au-
cun spécialiste du déminage n’était-il
sur place? Au cas où... «On alarme les
unités spécialisées de déminage – situées
dans les cantons de Zurich, Vaud et Ge-
nève – uniquement lorsqu’on trouve un
colis suspect. Hier matin, nous avons pro-
bablement eu affaire à un plaisantin...»

«Ou peut-être à un patient mécontent
d’une prise en charge médicale, et qui en
veut à notre établissement vu que la me-
nace à la bombe a été proférée depuis une
cabine téléphonique de l’hôpital même»,
commente Francis Becaud, directeur lo-
gistique et membre de référence de la di-
rection de l’Hôpital neuchâtelois (HNe)
cette semaine. «Mais ce n’est là qu’une des
innombrables hypothèses possibles!»
«Nous pouvons aussi avoir eu affaire à une
personne déséquilibrée», déclare pour sa
part Muriel Desaulles, secrétaire géné-
rale de l’HNe.

Evacuation pas envisagée
Pourquoi, pour plus de précautions,

n’a-t-on pas évacué les patients de l’hôpi-
tal? «On met en place une évacuation
quand on trouve un colis suspect, et en
fonction de sa taille», répond Gilles Gui-
gnard. «Je vous rappelle le psychodrame
lié à l’hôpital de Lavaux à Cully dans le
canton de Vaud il y a quelques années (voir
l’encadré). L’établissement, avait, lui aussi,
été victime d’une fausse alerte à la bombe.
Je vous laisse imaginer les conséquences
psychologiques sur les patients et le person-
nel.»

Francis Becaud aurait fait prendre les
dispositions nécessaires, si un colis sus-
pect avait été localisé. «On aurait déjà es-
sayé d’évacuer les patients et le personnel
de la partie du bâtiment concerné dans une
autre aile par exemple.» Muriel Desaulles
n’a pas le souvenir qu’il y ait déjà eu des
alertes à la bombe dans les établisse-
ments hospitaliers du canton. «Il y en a
environ une fois par année, je dirais», com-
mente quant à lui Gilles Guignard.�

C’est avec beaucoup de discrétion que les troupes de la Police neuchâteloise
sont intervenues à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, hier matin. RICHARD LEUENBERGER

EN 2009, UNE FAUSSE BOMBE À LA POSTE DU MARCHÉ
Vingt-cinq policiers, deux chiens spécialisés dans la détection des explosifs, huit hommes
du SIS des Montagnes avec un tonne-pompe et une ambulance, un collaborateur de Vi-
teos, le service zurichois spécialisé dans le déminage avec un robot et un canon à eau
surpuissant. Tel était le dispositif déployé le 3 octobre 2009 après une alerte à la bombe
à la poste de la place du Marché à La Chaux-de-Fonds. Par précaution, deux immeubles
avaient dû être entièrement évacués, ainsi qu’une partie de la place où le marché battait
son plein. Le quartier avait retrouvé sa sérénité vers 15h. Neutralisé, l’engin, trouvé dans le
hall de la poste du Marché, qui faisait tic-tac, s’était révélé être un leurre. Une fausse
bombe. Le soir même, l’auteur, à l’AI, fragile, avait été interpellé et révélait qu’il voulait juste
faire une farce. Reconnu coupable d’entrave au service d’intérêt général (en l’occurrence La
Poste) et de menaces alarmant la population, le Ministère public avait requis 720 heures
d’intérêt général. Il en avait écopé de 240 en mai 2010, sans sursis. Quant aux frais, ils avaient
été élevés: plusieurs milliers de francs.�

Le 9 septembre 2011, l’hôpital de La-
vaux, à Cully (VD), a été victime d’une
alerte à la bombe. A 10h10, la réception
recevait un appel anonyme d’une cabine
téléphonique de Chexbres annonçant
qu’un explosif allait sauter dans la demi-
heure. «Je ne vous dis pas le branle-bas de
combat qu’il y a eu dans l’établissement, où
le conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard était présent pour une séance»,
raconte Marc Baeuchlé, directeur de
l’hôpital. Après réflexion et concerta-
tion, il décidait d’évacuer le personnel et

les patients. Ce qui a représenté 250 per-
sonnes. A peine 25 minutes après le
coup de fil, l’hôpital était complètement
vide (photo Keystone). «La présence de
Pierre-Yves Maillard, qui venait d’annon-
cer sa candidature au Conseil fédéral,
m’avait amené à prendre cette décision, pas
facile. L’évacuation a été traumatisante
pour le personnel, pour les patients et les ré-
sidants. Bon, il faisait beau. Cela se serait
passéàLaChaux-de-Fonds,à -10, sans lavi-
site d’un conseiller d’Etat, je n’aurais sans
doute pas recouru à une évacuation.»�

L’hôpital de Lavaux évacué en 2011

CULTURE L’affichage en ville de La Chaux-de-Fonds a changé.

Patrimoine local mis en évidence
L’affichage culturel en ville de

La Chaux-de-Fonds a été renou-
velé début 2013 et compte plu-
sieurs innovations visant à en
rendre les informations plus lisi-
bles pour le public, apprend-on
dans un communiqué diffusé
par la Ville hier.

Ceci concerne notamment les
triptyques situés en six endroits
stratégiques du centre-ville
(place de la Gare, Espacité,
place du Marché, Ecole d’arts,
Bibliothèque de la Ville, Musée
international d’horlogerie) qui
sont désormais composés d’une
affiche consacrée au patrimoine
local (photographie d’un bâti-
ment représentatif), d’un plan
de la ville mettant en exergue
les lieux culturels ainsi que de
l’affiche «Sortir» (agenda cultu-

rel mensuel présentant les activi-
tés des institutions soutenues
par la Ville).

Agenda en format A4
Les deux premières affiches

sont changées à chaque nouvelle
saison, tandis que l’agenda cul-
turel est changé chaque mois. Le
verso de chaque élément ac-
cueille des affiches liées à des
événements ayant lieu à
La Chaux-de-Fonds.

L’agenda culturel «Sortir» est
par ailleurs désormais aussi affi-
ché dans les principaux lieux
culturels de la ville. Autre nou-
veauté, une version A4 sera im-
primée et distribuée également
en plusieurs lieux de passage tels
que la billetterie de la Ville et
l’Office du tourisme.� RÉD

Les triptyques sont désormais composés d’une affiche consacrée
au patrimoine local, d’un plan et de l’affiche «Sortir». DANIEL DROZ

DAMIEN BOITEUX

Chapelle ardente au Russey
Depuis avant-hier, les habi-

tants du Russey, situé à une
quinzaine de kilomètres de la
frontière suisse, peuvent se re-
cueillir devant le cercueil de
l’enfant du hameau, Damien
Boiteux, tombé au Mali. Sa dé-
pouille repose à l’église du vil-
lage transformée en chapelle
ardente. Après l’hommage de la
France rendu au soldat comtois
mort sous les drapeaux aux Inva-
lides, à Paris, mardi, l’heure est
au recueillement de ceux qui
l’ont connu et vu grandir.

Ses obsèques auront lieu au-
jourd’hui, dès 14h30. «Vous sa-
vez, depuis l’annonce de son dé-
cès, nous sommes très entourés»,
a déclaré à «L’Est républicain»
Marie-Claude Boiteux, sa
mère. «Les messages de soutien
ne cessent d’affluer à la maison.

Encore hier soir, les voisins sont
venus nous apporter le repas du
soir.»� SFR

Damien Boiteux est le premier
soldat français de l’opération
Serval mort au Mali. SP

�«Un anonyme
indiquait qu’un
engin explosif se
trouvait dans un
local technique.»

GILLES GUIGNARD
OFFICIER DE PERMANENCE
À LA POLICE NEUCHÂTELOISE
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Pianos.

Location piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages, réparations.

Neuchâtel, rue Crêt-Taconnet 18, 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 56, 032 968 78 22/079 240 41 59

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE Le groupe allemand Weinig prévoit de fermer sa filiale chaux-de-fonnière
de la Combe-à-l’Ours. Une procédure est ouverte pour le licenciement collectif du personnel.

La tuile tombe sur 30 mécaniciens
ROBERT NUSSBAUM

Tuiledans lesecteurdelaméca-
nique. L’entreprise chaux-de-
fonnière Weinig a annoncé hier
l’intention de sa maison-mère
en Allemagne de fermer l’usine
de la Combe-à-l’Ours, sur le gira-
toire du même nom, et l’ouver-
ture d’une procédure de licen-
ciement collectif pour son
personnel. Trente employés ris-
quent de se retrouver sur le car-
reau.

«C’est un coup dur, mais ce n’est
pas une surprise complète», réagit
le directeur Denis Feuz, après
une réunion du personnel jeudi
avec la direction du groupe alle-
mand de machines-outils basé à
Tauberbischofsheim, dans le
Bad-Wurtenberg, entre Stutt-
gart et Würzburg. Le groupe em-
ploie 2000 personnes dans le
monde.

Depuis la crise de 2008, la fi-
liale chaux-de-fonnière a vu
plonger son chiffre d’affaires, de
60 à 70% en une année. La re-
prise n’a que partiellement per-
mis de remonter la pente. «On
est sorti d’une crise pour retomber
dans une autre», note le direc-
teur. En 2012, les commandes
du deuxième semestre représen-
taient à peine la moitié de celles
du premier. Weinig bénéficie du
chômage partiel depuis quatre
ans, monté à un taux de 40% en

novembre-décembre de l’an der-
nier, avec un mois d’arrêt à la fin
de l’année, indiqueladirection.A
l’annonce de la restructuration,
Weinig La Chaux-de-Fonds ve-
nait en fait de reprendre le tra-
vail...

L’entreprise chaux-de-fonnière
fabrique des têtes de rabotage
qui équipent les machines du
groupe destinées à l’industrie
mondiale du bois. Elle a été
créée en raison sociale suisse à
La Chaux-de-Fonds en 1980,
draguée par la promotion éco-
nomique de l’époque, pour profi-
ter du label helvétique et du sa-
voir-faire régional. Le groupe
Weinig compte 33 sites sur les
cinq continents, la plupart com-

merciaux. Onze font de la pro-
duction.

Pourquoi le groupe souhaite-t-
il fermer sa filiale suisse? L’en-
treprise évoque la baisse des
commandes, la crise du secteur
de l’outillage pour le bois, les
coûts de production, les frais sa-
lariaux et la cherté du franc. Le
directeur Denis Feuz ajoute que
dans le bois comme dans l’auto-
mobile ou d’autres secteurs, les
investissements des clients sont
en stand-by. L’usine chaux-de-
fonnière n’est pas la seule du
groupe à souffrir de la situation.
La maison-mère va réduire son
personnel d’une centaine de
postes. Après un audit, la direc-
tion a opté pour la concentra-

tion de la production sur deux si-
tes: la maison-mère et une usine
en Chine, à Yantai, sur une pé-
ninsule au sud-est de Beijing en
face de la Corée du Nord.

Comment les employés ont-ils
pris la nouvelle? «Nous avons tou-
jours bien expliqué la situation, leur
réaction a été très digne», répond
le directeur. Pour René Perrin, le
responsable de fabrication, «la
pilule est dure à avaler, les em-
ployés espéraient et faisaient con-
fiance au groupe, même si les diffi-
cultés durent depuis un moment».

Conformément à la loi, Weinig
ouvre une procédure de consul-
tation, fixant au personnel un
délai au 21 février pour faire des
propositions pour éviter ou limi-

ter les licenciementsetsesconsé-
quences. A l’interne, on voit
pourtant mal des cadres repren-
dre une entreprise qui est entiè-
rement dépendante en termes
de production de sa maison-
mère. Le directeur, à qui aucune
proposition n’a été personnelle-
ment faite, se faitdusoucipour le
personnel largement constitué
de mécaniciens et d’ouvriers
spécialisés. «S’il n’y a pas de solu-
tion, j’organiserai une cellule de
crise, un bureau de placement in-
terne», prévoit-il.

Faute de mieux, Weinig
La Chaux-de-Fonds pourrait fer-
mer d’ici la fin de l’année, avec
des départs à partir du début de
l’été.�

Depuis 27 ans à la Combe-à-l’Ours dans une usine de 2000 m2 et un terrain de 20 000, Weinig pourrait voir son activité s’arrêter sèchement.
C’est en tout cas le point de départ de la procédure de consultation avant licenciements lancée hier. RICHARD LEUENBERGER

«Nous sommes un peu sous le coup», réagit le chef du Dépar-
tement de l’économie Thierry Grosjean. Qui ajoute: «Mais il
faut dire que l’entreprise Weinig est sous perfusion depuis près de
dix ans, elle a fait le maximum pour continuer.» La fermeture
probable de Weinig à La Chaux-de-Fonds est-elle le révéla-
teur d’une crise de la branche machines-outils? «La situation
y est plus difficile que dans d’autres secteurs; pour certains, c’est
très dur, mais d’autres ont progressé», répond le conseiller
d’Etat, qui rappelle que 2700 emplois ont été créés dans le
canton entre septembre 2011 et 2012. Averti comme le can-
ton par Weinig, Unia prendra contact avec ses trois membres
dans l’entreprise, avant de proposer son aide au personnel,
dit sa responsable syndicale Catherine Laubscher.�

Crise? Oui et non
«J’accepte, vu les conditions, mais ça fait quand

même mal», réagit Giovanni Dainotti, formé
sur le tas chez Weinig à 50 ans alors qu’il venait
d’être licencié dans la vente, à ses yeux parce
qu’il coûtait trop cher en assurances sociales. A
58 ans maintenant, il se prépare après le choc
à lutter pour retrouver un emploi. «Je suis en
forme et le travail ne me fait pas peur», dit-il. Il es-
time cependant que l’entreprise aurait pu gar-
der une équipe même réduite à La Chaux-de-
Fonds, pour utiliser le savoir-faire acquis
depuis plus de trente ans. Il attend maintenant
le plan social qui sera proposé, qui, s’il est hon-

nête, permettra de transmettre ce savoir-faire
aux Allemands dans de bonnes conditions.

Programmeur, Maurice Augsburger estime
que la maison-mère voulait de toute façon dé-
localiser. «Il y a peu de travail depuis plusieurs
années, on sentait une pression», note-t-il. A titre
personnel, il exprime ses craintes s’il s’agit de
trouver un nouvel emploi. «Trouver un travail
intéressant en temps de crise, ce n’est pas si simple,
surtout que je suis des cours pour faire un brevet fé-
déral qui demande un aménagement de mon
temps de travail», ajoute ce père de 37 ans d’en-
fants en bas âge.�

«Ça fait quand même mal»

Les températures se sont à
nouveau montrées glaciales du-
rant la nuit de jeudi à vendredi.
Le mercure est descendu à – 23
degrés à La Brévine. Après une
journée assez ensoleillée hier
sur les Montagnes neuchâteloi-
ses, la neige devait faire sa réap-
parition la nuit dernière. Les
précipitations pourraient attein-
dre 5 à 15 centimètres.

«Entre samedi après-midi et di-
manche après-midi, l’évolution pa-
raît en revanche bien plus incer-
taine», indique MeteoNews
dans un communiqué diffusé
hier matin. «Une phase de fœhn
dans les Alpes pourrait en effet re-
pousser vers l’ouest la perturbation
et permettre à de l’air un peu plus
doux mais aussi plus sec de gagner
la Romandie. Dans ce genre de si-

tuations, un écart d’un seul degré
peut faire remonter la limite des
chutes de neige de la plaine vers
1300 mètres.»

MétéoSuisse, pour sa part, pré-
voit entre 30 et 50 centimètres
de neige au total pour samedi et
dimanche sur les Montagnes
neuchâteloises. Les températu-
res se situeront autour de zéro
degré.� RÉD

MÉTÉO Importantes chutes de neige pour ce week-end.

Mercure à -23 à La Brévine

CANTON DE BERNE
Loi sur les soins
hospitaliers revue

Le gouvernement bernois a
présenté hier le projet de révi-
sion de la loi sur les soins hospi-
taliers (LSH). Mais il a dû appor-
ter des modifications par rapport
à la version initiale pour répon-
dre aux critiques reçues lors de la
procédure de consultation.

Le conseiller d’Etat socialiste
Philippe Perrenoud n’a pas ca-
ché avoir été surpris par la résis-
tance manifestée contre son
projet initial. Le texte s’est heur-
té à une contestation de la part
des hôpitaux, des partis bour-
geois, des assureurs et de certai-
nes associations dès la phase de
consultation.

Lors de la session de septem-
bre, le Grand Conseil a même
adopté une motion réclamant le
remaniement du projet. Le gou-
vernement estime que ce nou-
veau modèle reflète le compro-
mis dégagé lors de la table ronde
organisée avec les présidents des
groupes parlementaires. Il aban-
donne par exemple la fusion des
actuelles sociétés anonymes ré-
gionales en une société ano-
nyme cantonale.

Entrée en vigueur en 2014
Le Conseil exécutif renonce

aussi à inscrire l’obligation pour
les hôpitaux de planifier leurs
investissements. Le Grand Con-
seil va examiner le texte en pre-
mière lecture lors de sa session
de mars. L’entrée en vigueur de
la loi est prévue pour le 1er jan-
vier 2014.

L’objectif du projet est de trans-
poser les nouvelles dispositions
de la loi fédérale sur l’assurance
maladie (Lamal) dans la loi can-
tonale. Il doit aussi permettre
aux hôpitaux de réagir mieux et
plus rapidement à la pression
croissante de la concurrence et
des coûts.� ATS

�«On est sorti
d’une crise
pour retomber
dans
une autre.»
DENIS FEUZ
DIRECTEUR DE WEINIG

NEUCHÂTEL
Une nouvelle
banque s’installe

Elle est encore peu connue en
Suisse romande, mais elle comp-
te déjà un réseau de 22 succursa-
les au Tessin, aux Grisons et en
Suisse alémanique: la Banca Po-
polare di Sondrio (BPS) vient de
démarrer ses activités à Neuchâ-
tel. Une petite équipe de trois
personnes, déjà opérationnelle,
metladernièremainàl’aménage-
ment de ses locaux du centre-
ville, en face de la Migros.

A sa tête, Dimitri Consoli, bien
connu dans la région puisqu’il di-
rigeait la Banque de dépôts et de
gestion (BDG) avant son rachat
par le groupe Valiant, en 2010.

Si BPS Suisse emploie 350 per-
sonnes sur le territoire suisse
avec un siège à Lugano, sa mai-
son-mère se trouve en Italie, à
Sondrio, tout au nord de la Pé-
ninsule. L’établissement a la
forme juridique d’une banque
coopérative. «En Suisse, nous
sommes présents, outre Zurich,
Berne et Bâle, dans des villes de
moyenne importance, comme
Saint-Gall ou Coire, et Neuchâtel
entre dans cette catégorie», cons-
tate Dimitri Consoli. Qui croit
fermement au potentiel du mar-
ché neuchâtelois: «Le canton est
très dynamique, grâce notamment
à ses marques horlogères.»� FRK
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Saintimania, une authentique comédie musicale avec costumes raffinés et pas de danse assurés, entrecoupée par de courts sketches. Comme la parodie de l’émission télévisée Top Chef.

SAINT-IMIER Tradition de la mi-janvier, la revue Saintimania a débuté hier soir.

Encore une édition à faire rêver
BLAISE DROZ (TEXTE)
STÉPHANE GERBER (PHOTOS)

La revue Saintimania a entamé
hier sa 19e édition. Les habitués
du célèbre spectacle imérien ne
seront pas déçus, tant cette nou-
velle mouture est parfaite au plan
scénique et chorégraphique.

Les éclairages et les sons sont
l’œuvre de professionnels enga-
gés pour l’occasion. Leur par-
faite maîtrise de leurs domaines
respectifs se remarque aisément
et force l’admiration. Néan-
moins, une fois de plus, il appa-
raît que les amateurs de la
troupe et toutes les mains de
l’ombre qui les entourent tra-
vaillent eux aussi comme s’ils
étaient de vrais pros.

D’ordinaire, la générale du jeu-
di réservée à la presse et à un pu-
blic d’institutions locales laisse
encore apparaître un peu de
stress et quelques imperfec-
tions. Cette année, seuls les re-
gards perfectionnistes des spé-
cialistes chargés de traquer les
derniers défauts ont pu éven-
tuellement remarquer un mi-
nuscule faux pas par-ci ou un
mauvais placement par-là. Pour
le spectateur lambda, tout était
déjà parfait.

De manière toujours plus affir-
mée, Saintimania tourne le dos
aupurstyledesrevuespourdeve-
nir un spectacle pur, parfaite-
ment rodé dans ses enchaîne-
ments, rythmé et coloré. Une
authentique comédie musicale!

Ce n’est finalement que pour fa-
voriser certains changements de
costumes qu’apparaissent encore
de courts sketches. Celui qui met-
tait en présence le couple maudit
Hollande-Sarkozy a révélé de fort
belles trouvailles dans le registre
des jeux de mots. Ceux qui s’ap-
pellent Armstrong en ont pris
pour leurs grades respectifs, qu’ils
soient dans la lune, dans la pa-
nade ou qu’ils aient depuis long-
temps avalé leur trompette. Plus
tard, on a ri aux larmes en assis-
tant aux démêlés du brave James
avec un tapis royalement perfide.

Vie de palace
Le thème central de Saintima-

nia 2013 est le palace, d’où l’im-
mense défi de l’équipe des déco-
rateurs. Défi relevé avec brio!
Un visuel et des finitions à cou-
per le souffle sur deux étages.
Pardon du peu. Il a fallu pour ob-
tenir un pareil décor allier bon
goût et un sens affirmé de l’ergo-
nomie. La maxime «Une place

pour chaque chose et chaque
chose à sa place» a guidé les con-
cepteurs du décor.

L’orchestre, magnifiquement
jazzy, a été casé sous les cham-
bres de l’étage et du coup, l’es-
pace disponible pour les danses
et la scénographie est idéale-

ment proportionné. Un vrai tour
de force.

Unautreexploitauraétéd’inté-
grer des allusions à l’actualité de
l’année passée non pas sous
forme de sketches différenciés
mais dans le fil d’un spectacle
sans temps morts.

L’incontournable présence
massive d’anarchistes à Saint-
Imier l’été dernier a été intro-
duiteparuntéléphonepaniquéà
la Ligne de cœur. D’excellents
conseils ont été prodigués par
un Jean-Marc Richard du bout
des ondes. Bref, de fil en aiguille,

le fameux A piégé dans un cercle
rouge, s’est imposé dans l’écri-
ture du mot palace. Dans ce
même mot, une autre subtilité
orthographique intervient
d’ailleurs en l’honneur d’un
sponsor adepte des vastes éten-
dues de parking. Tout cela aux
ordres du chef, un certain Né-
mitz que précisément le mot
chef horripile.

Plus tard, on a même entendu
des allusions à l’actualité récente
auMali,preuvequela troupeasu
faire preuve d’une grande sou-
plesse dans l’intégration de gags
tout neufs au cours des ultimes
répétitions. Attention toutefois,
la situation ne manquera pas
d’évoluer d’ici à la dernière re-
présentation dans un peu plus
d’une semaine!

Parce que Saintimania c’est
bien entendu encore et tou-
jours six représentations dans
la salle de spectacles de Saint-
Imier. Pour jeudi et vendredi
prochains, on murmure qu’il
reste peut-être encore quelques
places dont la raréfaction s’ac-
célère. A voir dans les succursa-
les de Clientis, mais toute perte
de temps risque d’être sanc-
tionnée par un «sold-out» re-
tentissant!�

Chorégraphies, chansons, costumes, éclairages, sono et décors: n’en jetez plus, tout est parfait dans l’édition
2013 du spectacle Saintimania. Une vraie comédie musicale soignée jusque dans les moindres détails.

La salle de gym du Noirmont
n’est pas le Queen’s Theatre de
Londres, mais parfois, elle peut y
ressembler. Ce sera d’ailleurs le
cas l’automne prochain. La co-
médie musicale «Les miséra-
bles» prendra en effet ses quar-
tiers dans le village taignon. Une
centaine d’artistes amateurs, de
préférence du cru, et tout autant
de bénévoles seront mobilisés.

A l’origine de ce projet d’enver-
gure, F-M’air, une nouvelle asso-
ciation dédiée à l’organisation de
manifestations, créée en no-
vembre dernier. A sa tête, quatre
femmes membres de la clique
les Toétché. «Attention, notre or-
ganisation est tout à fait indépen-
dante de la clique», précise la pré-
sidente Florence Girard. Aux
côtés de Magali Butillon (cais-
sière) et Séverine Varin-Eray
(secrétaire), Céline Taillard,
vice-présidente, poursuit: «L’as-

sociation s’appelle F-M’air, car elle
s’adresse à tous les Francs-Monta-
gnards de 7 à 97 ans d’une part, et
que chacun peut s’y engager de
manière éphémère, quand il le
souhaite et selon ses disponibilités,
pour un projet ou davantage. En
une séance, une quarantaine de
personnes ont adhéré.»

Budget de 40 000 francs
Un bon début, car du monde, il

en faudra. C’est suite à la réussite
rencontrée par le spectacle
«J’aurais voulu être un artiste»,
présenté fin 2011 dans le cadre
du 25e anniversaire des Toét-
ché, qu’est venue l’idée d’une
nouvelle production de grande
ampleur.

Avec l’œuvre de Victor Hugo et
son adaptation scénique à suc-
cès, les quatre wonderwomen
noirmonnières frappent fort. Le
budget est d’ores et déjà établi:

40 000 francs secs et sonnants.
«On est quatre, faites le calcul, on
doit chacune réunir
10 000 francs», complète une
Florence Girard confiante. Les
décors, les costumes, la sonorisa-
tion... Beaucoup reste à faire ou à

trouver. Et notamment l’orches-
tre, les choristes et les solistes qui
seront dirigés par le professeur
de chant et directeur de l’Echo
des Sommêtres Pascal Arnoux.

Les répétitions devraient débu-
ter en mai ou en juin. Sont pré-

vues quatre à cinq représenta-
tionsconcordantavec la fêtede la
Saint-Hubert, soit entre le 30 oc-
tobre et le 3 novembre.

Les filles de F-M’air parvien-
dront-elles à réunir suffisam-
ment de monde? Il faut dire que,
dans les Franches-Montagnes,
terre où le théâtre de boulevard a
pignon sur rue, on n’assiste pas,
et surtout, on ne participe pas
tous les ans à des comédies mu-
sicales. Tant pis, les quatre amies
prennent le risque.

Un risque tout mesuré. Les
huit nominations aux prochains
Oscars du film musical des «Mi-
sérables» pourraient leur offrir
un gentil coup de pouce...� JBE

Florence Girard, la présidente de F-M’air, au premier plan, accompagnée,
de gauche à droite, de la caissière Magali Butillon, de la vice-présidente
Céline Taillard et de la secrétaire Séverine Varin-Eray. JÉRÔME BERNHARD

COMÉDIE MUSICALE Fraîchement créée, l’association F-M’air met sur pied «Les misérables».

Jean Valjean et Cosette s’invitent au Noirmont

F-M’air recrute:
Les personnes intéressées à participer
au spectacle, sur scène (notamment des
voix masculines) ou en coulisses, sont
priées de contacter Florence Girard au
078 634 51 11.

INFO+

SAIGNELÉGIER
Festival des cliques.
La halle-cantine du Marché-
Concours, à Saignelégier,
accueille aujourd’hui le 5e
Festival des cliques des
Franches-Montagnes. Dès
18h30, les P’tits Taignons
lanceront les festivités. Les
Toétché du Noirmont, la Mâlïn-
Clique des Breuleux et la Chati-
Clic de Châtillon ont répondu à
l’invitation lancée par le café de
la Poste et le Loitchou’s Band
local. Possibilité de se restaurer
et entrée libre.

SAINT-IMIER
Soirée grind crust. Espace
Noir, à Saint-Imier, propose ce
soir une ambiance 100% grind
crust avec au programme: les
Vaudois de Dismaster, les deux
groupes fribourgeois de
Lovegun et Sedative, ainsi que
les Bâlois de Ravage Fix.
Ouverture des portes à 22h,
début des concerts à 22h30.

MÉMENTO

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper
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TRIBUNAL CRIMINEL
Escrocs devant
la justice pour
un procès fleuve

Trois escrocs présumés qui
sévissaient au début des an-
nées 2000 dans le canton de
Neuchâtel et ailleurs en Suisse
romande vont comparaître
dès lundi et jusqu’au 5 février
devant le Tribunal criminel, à
Boudry, présidé par la juge Na-
thalie Kocherhans.

La liste des plaignants est im-
pressionnante avec pas moins
de cinquante lésés. Les actes
d’accusation contre les deux
principaux prévenus sont eux
aussi épais: pas moins d’une
soixantaine de pages chacun...
Ils doivent notamment répon-
dre d’escroquerie par métier,
éventuellement d’abus de con-
fiance et de faux dans les ti-
tres.

Avec leur société de courtage
dans la vente et l’achat de com-
merces basée dans l’Entre-
deux-Lacs (elle a été radiée en
2005), les deux comparses au-
raient, selon le Ministère pu-
blic neuchâtelois, escroqué de
nombreuses personnes dans le
but de s’enrichir et de «réaliser
des gains substantiels et régu-
liers couvrant une grande partie
de leur train de vie».

Pour 2 millions
Les courtiers indélicats au-

raient fait usage d’astuces pour
berner acheteurs et vendeurs
– par exemple en mentant sur
les sommes proposées ou de-
mandées – et auraient réussi à
leur soutirer d’importantes
sommes d’argent. Le préjudice
est conséquent: il avoisinerait
les 2 millions de francs. Les
transactions concernent des
kiosques, restaurants, cafés,
magasin, etc... La vente d’une
fiduciaire, soit disant floris-
sante, a elle aussi rapporté
gros au duo qui s’octroyait des
commissions mirifiques.

Le troisième prévenu compa-
raît également pour escroque-
rie mais pour des délits de
moindre importance. Un cer-
tain nombre d’entre eux sont
déjà prescrits. Il risque des
jours-amende avec sursis.� BWE

SPORTS DE NEIGE Gratuit, le camp de La Lenk, le «Juskila», est en mal d’ados du canton.

Skieurs neuchâtelois bientôt hors piste
NICOLAS BRINGOLF

Juskila, La Lenk. Indissociable
de cette station de l’Oberland
bernois, l’abréviation (pour Ju-
gend Ski Lager - camp de ski de la
jeunesse) a fait rêver des généra-
tions de gamins depuis sa créa-
tion en 1940. Résonnant encore
avec force chez les parents et les
adolescents du canton voici une
vingtaine d’années, le camp or-
ganisé par Swiss Ski n’attire plus
les jeunes Neuchâtelois. Ceux-ci
participent de moins en moins
au tirage au sort donnant la pos-
sibilité de s’éclater gratuitement
sur les pistes pendant une se-
maine, hébergement compris.
Résultat, seuls treize d’entre eux,
dont le Vaudruzien Joé Chapatte
(lire ci-contre), ont récemment
pu profiter de cette aubaine.

Le manque d’intérêt a été tel
pour cette 73e édition du Juski-
la que les quatre accompagna-
teurs bénévoles neuchâtelois ti-
rent la sonnette d’alarme.
«Nous n’arrêtons pas de perdre
des places en raison du manque
d’inscription au tirage au sort. En
1995, il y avait encore 32 enfants
du canton présents à La Lenk. En
2000, ils n’étaient déjà plus que
19 et cette année seulement
treize. Les Alémaniques nous le
font remarquer chaque année. Il
faut que les Neuchâtelois se ré-
veillent», relève Pierrette Nikic,
laquelle vient de participer à
son 20e camp.

Evolution des loisirs et rôle
des médias mis en cause
Dans la station oberlandaise, la

tonique septuagénaire s’est occu-
pée, avec ses collègues Anne-
Françoise Etter et Regula Iten,
d’encadrer en dehors des heures
de ski une soixantaine d’adoles-
centes venues de toute la
Romandie. Le trio de Chaux-de-
Fonnières note que, indépen-
damment de l’évolution interve-
nue chez les jeunes au niveau
des loisirs, l’aspect promotionnel
du camp, lequel accueille 600
enfants de 13 et 14 ans, souffre
depuis quelques années d’un évi-
dent manque de visibilité.

«Dans les années 1990, la presse
locale octroyait une petite place
pour en parler. Depuis une dizaine
d’années, plus rien. Seul le journal
de la Migros (réd: «Migros Ma-
gazine») publie en septembre un
article qui présente le camp avec, à
côté, le bulletin de participation au
tirage au sort. Logique puisque la
Migros est un des plus importants
sponsors du Juskila.»

«Nos ados se privent d’une
superbe expérience de vie»
Responsable de l’accompa-

gnement des jeunes Fribour-
geois, des Jurassiens et des
Neuchâtelois, Guillaume Pra-
long estime que le manque de
communication précité in-
combe autant à Swiss Ski
qu’aux médias. «Il y a 30 ans, la
cérémonie d’ouverture du camp
faisait l’objet d’un sujet au jour-
nal télévisé du soir. Ce n’est plus
le cas depuis longtemps», rap-
pelle-t-il.

Revenant sur la désaffection
des ados neuchâtelois, le Valai-

san établi aux Geneveys-sur-
Coffrane trouve «regrettable
que tous ces jeunes n’essaient pas
de profiter de l’occasion qui leur
est donnée de skier presque gra-

tuitement (réd: un montant
symbolique de 40 fr. est perçu
pour les frais de remontées mé-
caniques), de découvrir d’autres
sports de neige, le tout en tissant

une multitude de contacts hu-
mains. Par leur désintérêt, les
Neuchâtelois sont en train de se
priver d’une superbe expérience
de vie», conclut-il.�

La délégation neuchâteloise au moment d’immortaliser son séjour au camp de La Lenk (Regula Iten, accompagnatrice, est absente sur la photo). SP

Comment as-tu appris l’existence du
camp de ski de la jeunesse à La Lenk?
C’est ma mère qui a vu un article dans le jour-
nal de la Migros et qui a découpé le bulletin
pour le tirage au sort. Elle m’a dit que ce serait
bien que je participe au concours. On n’a pas
fait attention au délai d’inscription et c’est le
dernier jour que j’ai rempli le bulletin. Je suis
allé le poster vers 21h. Ma mère a dû me mo-
tiver pour que j’y aille car je n’avais pas envie
de sortir à cette heure. Je pensais qu’en l’en-
voyant le lendemain ça irait tout aussi bien.

Avant d’aller à La Lenk, avais-tu déjà
participé à un camp de ski et étais-tu
allé skier dans une grande station?
J’avais fait un camp de ski avec l’école il y a

deux ans. On était allé à Fiesch (VS). Avec mes
parents, on va de temps en temps passer une
journée en station. J’étais déjà allé à Zinal, à
Thyon, aux Portes du soleil et aux Collons.

Quels souvenirs marquants gardes-tu
de cette semaine dans l’Oberland ber-
nois?
D’abord, d’avoir pu m’éclater sur les pistes
avec mon snowboard. C’était aussi super de se
faire des nouveaux copains et de jouer avec
eux. J’ai rencontré des Suisses qui habitent en
Normandie, en Alsace. On a aussi pu faire du
ski de fond. Pour moi c’était la première fois.
C’était cool mais pas facile. Ce camp m’a don-
né envie de suivre plus tard des cours Jeu-
nesse+Sport pour devenir moniteur.

JOÉ CHAPATTE
VILARS (14 ANS)

= TROIS QUESTIONS À...

«Ma mère a dû me motiver»

«C’est un crève-cœur, mais il
faut demeurer réalistes, nous ne
sommes pas assez de bouchers et
nous ne tuons pas suffisamment
de bêtes pour investir autant.»
Rémy Bohren, président de la
coopérative des abattoirs du
Val-de-Travers, justifie la déci-
sion prise par les coopérateurs
de fermer les abattoirs de Mô-
tiers, en mars 2014.

A l’origine de cette décision, la
volonté de l’entreprise Etel,
deuxième employeur du Val-de-
Travers, de s’agrandir. Voisine
des abattoirs, elle ne dispose plus
de suffisamment de terrain pour
un développement cohérent.
«Nous aurions pu refuser de ven-
dre, mais il est important de penser
aux intérêts économiques de la ré-
gion», précise Rémy Bohren.

Les quatre bouchers qui tuent
encore leurs bêtes sur le site ont
œuvré durant près de deux ans à

l’élaboration d’un projet de nou-
vel abattoir. Si l’entreprise Etel
était disposée à financer une
partie des 2,5 millions néces-
saire à la reconstruction d’ins-
tallations, outre la recherche de
fonds, ce sont les standards im-
posés pour leur exploitation qui
étaient impossibles à tenir pour
les bouchers.

«Pas le choix»
«Nous avons beaucoup investi

pour maintenir l’infrastructure
actuelle en conformité. Toutefois,
les normes exigées pour une ins-
tallation neuve sont plus élevées
que celles applicables pour un
abattoir existant», précise Rémy
Bohren. «Pour assumer tous les
postes du processus d’abattage
dans de nouveaux locaux, il aurait
fallu que nous soyons le double de
personnes. Et pour être un tant
soit peu rentables, nous aurions

dû tripler le nombre de bêtes
tuées. Ce n’est vraiment pas de
gaieté de cœur que nous avons
pris la décision de capituler à la fin
de l’année passée, mais nous
n’avions pas d’autre choix.»

Les membres de la coopéra-
tive tuent actuellement entre
20 et 30 cochons tous les lundis
matins et 5 à 15 têtes de gros bé-
tail entre le lundi après-midi et
le mardi matin. Rémy Bohren

regrette d’autant plus cette dé-
cision, qu’il ne pourra dès lors
plus former d’apprenti avec le
module abattoir, comme il l’a
fait jusqu’à maintenant.

Aux Ponts-de-Martel
«C’est une partie de mon métier

qui va me manquer, mais il faut
que nous nous estimions heu-
reux. Dans les villes telles que
Lausanne, Genève et même Neu-
châtel, les bouchers ne peuvent
plus abattre leurs bêtes depuis
belle lurette. Les boucheries de-
viennent petit à petit des bouti-
ques de viande. Faute de place,
les laboratoires disparaissent.
Nous, nous avons la chance de
pouvoir continuer à faire tuer nos
propres bêtes aux Ponts-de-Mar-
tel», note le président, pour qui
il est primordial que le trajet
entre le lieu de vie des animaux
et l’abattoir ne soit pas trop

long. Avec la fermeture des
abattoirs, c’est également un
service pour l’agriculture qui
disparaît, puisque plusieurs
éleveurs y faisaient tuer leurs
bêtes, mais y déposait égale-
ment leurs dépouilles. «Nous
projetons de construire un local
de réception des cadavres, couplé
à des congélateurs publics pour
pallier ce manque», souligne
Rémy Bohren.

Des locaux qui permettraient
aux bouchers de ne pas devoir
stocker leurs os et carcasses
chez eux, aux agriculteurs de
déposer leurs cadavres et aux
personnes intéressées à pou-
voir disposer de congélateurs
pour stocker leurs quartiers de
viande. Un projet est en cours
d’étude avec la commune de
Val-de-Travers et pourrait voir
le jour à Fleurier, près de l’usine
de biogaz.� FANNY NOGHERO

Les abattoirs de Môtiers seront démolis afin de permettre à l’entreprise
Etel (à l’arrière) de se développer. RICHARD LEUENBERGER

MÔTIERS A partir de mars 2014, les installations seront démantelées pour permettre à Etel de se développer.

Les abattoirs du Val-de-Travers achevés par les normes
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«FORCENÉ» DE BIENNE Peter Kneubühl sera placé dans un établissement fermé.

Jugé irresponsable, il fera appel
ISABELLE GRABER

Sans surprise, le Tribunal régio-
nal Jura bernois-Seeland a suivi
le réquisitoire du Ministère pu-
blic: hier matin, Peter Kneubühl
a été déclaré totalement irres-
ponsable et sera placé dans une
institution psychiatrique en mi-
lieu fermé, vraisemblablement à
la prison de Thorberg (BE).

Les traits tirés, plus pâle que
d’ordinaire, le retraité biennois
n’a marqué aucune surprise à
l’énoncé de sa peine hier peu
avant 9h30. Ensuite, pendant
l’énoncé du verdict par le prési-
dentdutribunalMarkusGross, il
n’a cessé de prendre des notes,
abandonnant son stylo sur le
coup de 11h pour que la police
lui remette ses menottes avant
de l’escorter dans sa cellule. Pen-
dant le bref trajet qui l’emmenait
du tribunal à la prison, Peter
Kneubühl a longuement souri
aux photographes et aux camé-
ras agglutinés derrière les grilles.

Détention prolongeable
Selon Philipp Kunz, son avocat

commis d’office, le retraité était
néanmoins très éprouvé par le
verdict, contre lequel il va faire
recours. Au vu de la gravité des
faits qui lui sont reprochés et des
troubles délirants persistants
dont il souffre, ses chances de
voir aboutir sa requête auprès de
la Cour suprême sont minces. A
la sortie du tribunal, le procu-
reur Andreas Jenzer a d’ailleurs
estimé que la probabilité était
grande de voir Peter Kneubühl
finir ses jours dans une unité
psychiatrique pénitentiaire.

Ce type de mesure de déten-
tion peut être prolongé tous les
cinq ans par un juge si les condi-
tions d’une libération condition-
nelle ne sont pas réunies et que
l’autorité d’exécution en fait la
demande. Peter Kneubühl pour-
ra bénéficier d’une thérapie, le
juge estimant toutefois que
«deux ans seront sans doute né-
cessaires pour poser les bases d’un
traitement». Pendant le procès,

Markus Gross avait signalé à
plusieurs reprises que l’accusé
s’était jusqu’ici montré totale-
ment réfractaire à toute mesure
thérapeutique.

Peter Kneubühl ne parlera
plus aux médias
Markus Gross a déclaré hier

que, désormais, Peter Kneubühl
n’accorderait plus d’entretiens
aux médias «en raison de la gravi-
té des troubles mentaux dont il
souffre». Les juges du Tribunal
régional Jura bernois-Seeland
ont donc suivi l’avis de l’experte
psychiatre Anneliese Ermer, es-
timant à leur tour que Peter
Kneubühl souffrait de graves
troubles délirants quand il a tiré à
huit reprises sur des policiers ve-
nus l’arrêter. Un agent de l’unité
d’élite bernoise Gentiane avait
été grièvement blessé à la tête au
premier jour de l’intervention,
le 8 septembre 2010. Le jeune
homme assistait aussi au verdict.

Hier matin, le président du tri-
bunal Markus Gross a lu de
nombreux extraits des journaux
intimes retrouvés chez le retrai-
té afin d’illustrer son état mental
et l’apparition au début des an-
nées 1990 de ses problèmes psy-
chiques. Peter Hans Kneubühl y
évoqueavecunegranderégulari-
té un Etat fasciste et policier qui
n’aura de cesse de le surveiller.
Concernant la police, le retraité
indique: «Ces porcs ne sont pas
venus aujourd’hui, je suis encore
en vie.» Une phrase qu’il écrira
420 fois dans ses carnets au
cours des dernières années.
«Tout le monde ne veut que ma
mort», a aussi inscrit à plusieurs
reprises cet homme dont l’ex-
pertise psychiatrique a révélé
l’intelligence supérieure à la
moyenne.

Les écrits de ce Biennois confi-
né dans une totale solitude pen-
dant quasi 20 ans ressassent les
thèmes également évoqués dans
les lettres qu’il avait adressées
aux médias: ils dressent le por-
trait d’un homme se sentant
sans cesse épié, suivi et persécu-

té. Peter Kneubühl a d’ailleurs
assimilé l’intervention de la po-
lice au matin du 8 septembre
2010 à une guerre à laquelle il
s’était préparé. «Il était prêt à
blesser et à tuer d’autres person-
nes», a relevé leprésident.Pour la
justice, le sexagénaire s’est ren-
du coupable à cinq reprises de
tentatives de meurtre et le ris-
que de récidive n’est pas exclu.

Hier, Markus Gross a rappelé
que l’homme assis face à lui
n’avait jamais divulgué l’endroit
où il a dissimulé son arme et
qu’il avait adressé des menaces
au nouveau propriétaire de sa
maison. Durant tout le procès,
Peter Kneubühl n’aura jamais
exprimé de regrets, convaincu
jusqu’au bout du bien-fondé de
son combat solitaire.� Peter Kneubühl a adressé un sourire aux photographes à la sortie du tribunal. PETER SAMUEL JAGGI

TRANSJURANE

Premier coup de pioche
pour le dernier tunnel

Le début des travaux du tunnel
de Court, sur l’autoroute A16
Transjurane, a été fêté hier. Il
s’agit du dernier «premier coup
de pioche» d’un tunnel situé sur
l’autoroute qui reliera Bienne à
Boncourt en 2016.

D’une longueur de 705 mètres,
le gros-oeuvre de cet ouvrage
souterrain doit s’achever dans
trois ans pour que l’ouverture au

trafic du tronçon Court-Love-
resse (8,8 km) puisse avoir lieu à
la fin 2016, a rappelé hier la Di-
rection des travaux publics du
canton de Berne.

Le tunnel de Court comporte
un tube à circulation bidirec-
tionnelle. Les travaux sont devi-
sés à 60 millions de francs. Ce
n’est qu’en 2016 que l’A16 sera
achevée, soit 34 ans après que
les Jurassiens ont accepté en vo-
tation populaire une voie ra-
pide.

Depuis le début des travaux, la
Transjurane s’ouvre au trafic par
section, aussi bien dans le can-
ton du Jura que dans celui de
Berne. A ce jour, 59 km sur les
85 km que comptera cette auto-
route à deux et quatre pistes sont
ouverts. L’ensemble coûte un
milliard de francs.� ATS

PUBLICITÉ

La foreuse s’est mise en action
hier matin. BIST-STÉPHANE GERBER



VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER?
IMMECO fait la différence: 2 courtiers à votre
disposition, estimation gratuite, publications
avec photos professionnelles et vidéo. Livre
d'or: 30 appréciations. Aucun frais sans vente!
Consultez le site www.immeco.ch ou demandez
notre documentation au Tél. 032 725 50 50
Immeco-Neuchâtel.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 47 au 2e

étage, appartement 5½ pièces, lumineux (150
m2). Cuisine agencée, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, cave. Au centre ville, pro-
che des commodités, repeint à neuf. Libre de
suite. Fr. 1400.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079
301 30 15

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 pho-
tos au Tél. 079 759 39 28
C.Antoine@net2000.ch ou sur www.tutti.ch

LANEUVEVILLE, centre, magnifique et lumineux
2 pièces entièrement meublé et refait à neuf.
Loyer Fr. 1250.– + charges fixes. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 257 09 76.

LA NEUVEVILLE, centre, lumineux appartement
de standing 3½ pièces avec cachet, entièrement
refait à neuf, cuisine agencée, lave-linge, sèche-
linge, cheminée. Loyer Fr. 2200.– + charges
fixes. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 257
09 76.

LANEUVEVILLE, centre, grand et lumineux 5 piè-
ces rénové, cuisine agencée, cheminée à l'étha-
nol, lave-linge, sèche-linge. Fr. 2000.– + char-
ges fixes. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
257 09 76.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 13,
2e étage avec ascenseur, 4½ pièces rénové, cui-
sine agencée. Possibilité pour cabinet médical.
Libre dès le 1er mars 2013. Possibilité d'acheter.
Tél. 079 350 61 45

LA NEUVEVILLE, appartement de 4½ pièces de
suite ou à convenir près du centre, 2 balcons,
vue, cuisine agencée etc. Loyer Fr. 1600.- char-
ges et place de parc comprises. Tél. 032 751 14
90 ou Tél. 079 517 21 81.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Pont 12, dans
maison familiale, 7 pièces tout confort. Cuisine
agencée, cheminée de salon, salle de bains,
salle de douche, balcon. Situation calme, enso-
leillée. Jardin, barbecue. Fr. 1940.- charges
comprises. Garage à disposition, pour date à
convenir. Tél. 032 968 42 22

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ PIECES de 110 m².
Quartier hôpital. Très bon état, cuisine agencée,
deux salles d'eau, balcons, vue, cadre ver-
doyant, cave, grenier, jardin commun. Dès 1er

avril 2013 ou à convenir. Fr. 1 490.– + charges.
Tél. 079 288 42 84

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

JE CHERCHE À LOUER GARAGE privé ou dépôt
avec électricité à La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle. Tél. 079 434 71 36.

A LOUER LOCAL COMMERCIAL de 90 m2 avec
vitrine et place de parc à Corcelles. Loyer char-
ges comprises Fr. 1750.-. Tél. 032 721 11 44.

CHERCHE LOCAL À LA CHAUX-DE-FONDS pour
soudage et dépôt. Personne retraitée. Tél. 032
968 71 43 aux heures de repas.

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.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, fonds de stocks,
cadrans de marques, mouvements, montres,
fournitures ROLEX, Spiromatic et machines.
Tél. 079 652 20 69

PLUSIEURS "JACUZZIS" D'EXPOSITION et de
démonstration à des prix incroyables.

Tél. 079 240 34 22

300 BOUTEILLES DE VINS PRESTIGE 4x et 3
Fusils 911 de collection. Tél. 079 477 34 00

SOIRÉE "POURQUOI PAS?" 40 ans et plus / jeudi
31.1.13. Le Queen Kong Café vous invite à sa
soirée de rencontre autour d'un bon cocktail.
Avec des gens de votre âge ou non, de la musi-
que qui ne casse pas les oreilles, sans se pren-
dre la tête! Bienvenue à tous dans un esprit
courtois, un verre d'accueil offert! De 20h - 1h,
Evole 39a, Neuchâtel. Infos 032 544 35 84

NOS REGARDS SE SONT CROISES vendredi 11
janvier 2013 chez ALDI à Neuchâtel entre 16h
et 17h. Vous, cheveux courts blonds. Moi, che-
veux courts châtains clairs, accompagné d'une
personne avec une canne. Vous m'avez souri.
Svp puis-je vous revoir? Appelez-moi au Tél.
079 273 74 49

HOMME LA CINQUANTAINE, recherche une
femme pour une relation sincère et sérieuse.
Cool, sympa aime les balades, les voyages et
les animaux. A bientôt au tél. 078 865 08 21 pas
de sms.

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

VILLARS-SUR-OLLON, joli studio bien situé,
dans résidence, piscine, sauna, local skis, tout
confort, grand salon avec lit-armoire double + 2
lits gigogne, cuisine équipée. Du 9 au 30 mars.
Fr. 900.-/semaine. Tél. 032 753 78 37

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL dans la restau-
ration, employée de maison, ménage, garde
d'enfants ou autres. Parle anglais, portugais et
français. Diplôme en cuisine et photographie.
Tél. 078 609 51 27

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

APPRENTISSAGE DE FLEURISTE. Jeune fille
17 ans, motivée, actuellement en stage chez
une fleuriste, cherche place d’apprentissage
pour date à convenir. Tél. 032 757 25 28 ou 079
381 65 62.

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

JEUNE FILLE CHERCHE QUELQUES HEURES par
semaine où à temps complet dans un famille
comme baby-sitter ou dans la restauration.
Région Franches-Montagnes. Tél. 076 213 59 93

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

ATELIER D'HORLOGERIE À DOMBRESSON
recherche employée ayant expérience horlo-
gère. Entrée de suite. Tél. 079 435 06 14.

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.

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

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

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

Restaurant à La Chaux-de-Fonds engage étu-
diante comme aide de buffet vendredi et same-
di soir, envoyer CV + photo à restaurant@hotel-
de-ville-2300.ch

SALON À NEUCHÂTEL cherche coiffeur/se indé-
pendant/e, dynamique avec clientèle. Date à
convenir. Tél. 032 725 31 74 dès 19h.

FAMILLE NEUCHÂTEL CHERCHE DE SUITE NOU-
NOU 4-5 matins par semaine pour s'occuper de
3 enfants dont 2 scolarisés (repas, activités
avec le petit, ménage). Tél. 078 619 55 54.

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

ACHAT AU MEILLEUR PRIX: toutes sortes de
véhicules d'occasion, état et kilométrage sans
importance. Bus, camionnette, 4x4. Tél. 079
336 50 27

FORD GALAXY CARVING 2.0 TDCI noir métallisé,
à vendre pour cause maladie. Un seul proprié-
taire. Vitres teintées, aide au parcage avant et
arrière, 6 vitesses. Août 2007. 94 000 km.
Expertisée du jour, grand service fait. Courroie
de distribution et pompe à eau changées. Fr. 19
800.–Tél. 078 949 70 09

FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash jusqu'à Fr. 150.-.
Rapidité, votre entreprise de confiance
Eurométal Sàrl. Tél. 076 335 30 30

OPEL ASTRA F14I, CYLINDRÉE 1400, année
07.07.1995, expertisée le 16.10.2012, 194 000
km. Automatique, en très bon état, pneu neige
en très bon état. Prix: Fr. 930. –à discuter. Tél.
079 758 31 02

POLO 1.4 TSI GTI de 2011, 180 CV, 40 000 km,
noire, boîte automatique, 7 vitesses, palette au
volant, sièges sports chauffants en cuir alcanta-
ra, écran tactile MP3, chargeur 6 CD, feux
Xenons, 4 pneus hiver + été sur jantes. Fr. 4
000.– d'options. Prix du véhicule Fr. 22
000.–Tél. 079 370 95 67

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

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

MARCHE AUX PUCES, halle de gymnastique,
Valangin (Ch. du Saut) 6 marchands, samedi 19
janvier 2013 de 9h à 18h et dimanche 20 janvier
de 10h à 17h

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

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

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

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04

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

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04

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

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

BELLE FILLE EUROPÉENNE 1re fois à Neuchâtel,
très douce et sensuelle, magnifiques seins natu-
rels, grosses fesses, sexy, gentille et patiente,
sodomie, amour complet, massages, discrétion.
Reçoit en privé et me déplace aussi chez vous
ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr. 100.-
. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio
11. Sur rendez-vous. Tél. 078 891 98 76

NEUCHÂTEL, 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

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, 1RE FOIS PRIVE!
Naomy, 26 ans, très belle Cubaine, 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 bien-
venu. Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée
blonde (20 ans), toute mignonne, gros seins.
Propose massage sur table, body-body,
embrasse-moi, 69, l'amour de A à Z. Viens
goûter mon petit minou. Je vous attends pour
un moment agréable et sans tabou. 7/7 -
24/24. Tél. 077 916 58 85

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, pour peu de
jours: Nouvelle Pammela, blonde, poitrine
XXL, jolie silhouette, mince, grande, lingerie
sexy, fellation naturelle, sodomie, spécialités,
massage kamasutra. Hygiène et discrétion
assurés. Photos sur www.sex4u.ch/pammela.
Rue Croix-Fédérale 27. Tél. 077 917 85 40

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes
stressé, 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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Cynthia, portu-
gaise, blonde, très mince, grosse poitrine,
très sexy. Pour toutes spécialités, fellation
sans tabous, rapport, massages, sodomie,
domination. J'embrasse avec la langue et je
suis très cochonne. Je t'attends pour passer
un bon moment avec moi. Rue Croix-
Fédérale 27, rez. Photos sur anibis.ch Tél.
079 475 10 68.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Portugaise, très
sensuelle, douce, poitrine généreuse, belles
jambes. Très bons moments de plaisir. 7/7,
24/24. Tél. 079 271 70 84

NEW NEW NEW AU LADIES NIGHT, Côte 17, Le
Locle, 9 hôtesses, 3 nouvelles, Carmen,
Sonia, Elena, se font un plaisir de vous
accueillir, ambiance chaleureuse et tenues
sexy, et toujours la possibilité de faire un
sauna/jacuzzi, 2 chambres VIP à disposition.
On vous attend, à bientôt. Ouvert 7/7, 24/24
sur réservation. Tél. 078 838 23 09.
www.salonladiesnight.ch

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 pressée! 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.

CHERCHE TRAVAUX DE MACONNERIE, carrelage,
peinture et rénovations, effectué par une pro-
fessionnel. Prix intéressant. Tél. 076 786 54 65

©
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Terre des hommes - Bénévolat et réseau suisse
Avenue de Montchoisi 15 | CH – 1006 Lausanne 

benevolat@tdh.ch www.tdh.ch

Envie d’agir? Votre 
engagement est précieux!

Rejoignez Terre des hommes, la plus importante 
organisation suisse d’aide à l’enfance!                                                 

Votre engagement renforce notre mission:  
un monde meilleur pour l’enfance.      

Offrez votre temps et apportez votre expérience 
dans un groupe.

Contribuez avec enthousiasme à des actions 
concrètes dans votre région!

Inscrivez-vous maintenant:   
www.tdh.ch/benevolat 



JEUX
Le démon doit pleurer aussi
Les studios de Ninja Theory
en collaboration avec Capcom sortent
un nouvel opus de la fameuse saga
de Dante, «Faites parler l’épée». PAGE 16
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NEUCHÂTEL Physique et art font bon ménage au Muséum et à la galerie C.

La sculpture épouse la science

DOMINIQUE BOSSHARD

Il y a ce cube d’acier qui se ba-
lance sur des tiges. D’autres qui
mystérieusement bougent avec
des déhanchements de dan-
seuse. D’autres encore, suspen-
dus en grappe, qui se heurtent et
miroitent comme l’onde. Il y a
ces roseaux qui ploient sous le
poids de la gravité et soudain se
redressent. Fascinant.

Et puis cette sphère qui lévite
au-dessus d’un plan incliné, pla-
nète glissant silencieusement
sur un carré couleur de rouille...
Une œuvre unique en son

genre, qui illustre l’un des phé-
nomènes de la supraconductivi-
té (ci-contre). Magique!

Superélastique
Mince silhouette ponctuée

d’un feutre noir, le sculpteur
Etienne Krähenbühl serait-il un
peu sorcier?

Le Vaudois dissipe volontiers
le sortilège de ces œuvres, qui
s’inscrivent à la croisée de sa
quête d’artiste et de la recherche
scientifique. Il retrace l’évolu-
tion de son travail, qui un jour a
intégré les propriétés de cer-
tains alliages, ceux qui se défor-
ment à certaines températures,
et ceux, surtout, doués d’une ex-
traordinaire élasticité. «Depuis
16 ans, je travaille avec ces maté-
riaux dits à mémoire de forme»,
cerne-t-il. «Tout est parti d’un
concours; je cherchais un métal
qui puisse changer de couleur en
fonction de la température am-
biante. Or c’est impossible. En re-
vanche, le physicien Rolf
Gotthardt, professeur à l’EPFL,

m’a accompagné dans une longue
réflexion sur les matériaux à mé-
moire de forme.»

Le mouvement, le son
Alchimiste naturel, le temps a

toujours été l’allié de Krähen-
bühl. Sur la page de ses formes
simples, cercles, carrés ou cu-
bes, le temps qui passe inscrit les
altérations qui nous relient à no-
tre propre condition humaine.
Tellement aléatoire. Puis, vérita-
ble big bang dans sa carrière, la
rencontre avec Rolf Gotthardt a,
sinon fait voler la rouille en
éclats, du moins élargi prodi-
gieusement le champ artistique
du sculpteur. Parents d’œuvres
spectaculaires et hypnotiques, la
légèreté et le mouvement sont
venus défier la gravité du fer. So-
phistiqués, les matériaux «intel-
ligents» ont épousé le métal li-
vré à l’oxydation et à la
corrosion.

Empreinte du temps et fluidité
du mouvement qui, parfois, se
met à chanter... «J’ai toujours fré-

quenté des musiciens et j’ai tou-
jours été sensible au monde sonore
du métal», confie Etienne
Krähenbühl. On reste aimanté à
ces mobiles métalliques qui dis-
crètement tintent, à ce carillon
d’un «Bing Bang» monumental
qui s’ouvre et se rétrécit tel une
cage thoracique. Respiration.
Souffle de vie transmis par un
matériau a priori inerte...

«Ce qui m’intéresse, au-delà d’un
phénomène physique, c’est de le
mettre en résonance avec des
questionnements existentiels et
philosophiques», dit encore ce
Merlin l’enchanteur au regard
clair.

Les sens en éveil, on goûte à la
poésie d’une ondulation, on
tend l’oreille à la petite musique,
non pas des étoiles, mais des
masses cubiques. On se raconte
des histoires de résilience, on
imagine la caresse du vent et le
ruissellement de l’eau.

Touchez les œuvres pour les
faire chanter ou bouger: c’est
permis!�

La galerie C, à Neuchâtel,
abrite les sculptures d’Etienne
Krähenbül, en collaboration
avec le Muséum d’histoire
naturelle qui, lui, accueille
l’artiste dans le cadre de
«Supra 100», une expo dédiée
à la supraconductivité.

LE CONTEXTE

Ludique, interactive et... très instructive! L’équipe du
Muséum d’histoire naturelle a complètement remis en
scène «Supra 100», une exposition conçue en 2011 à
l’Université de Genève, à l’occasion du centenaire de la
découverte de la supraconductivité. Ainsi remodelée,
l’expo est appelée à devenir itinérante.

La supraconductivité, c’est quoi?
Les métaux ordinaires ont une résistivité électrique, au-
trement dit, ils s’opposent au passage du courant. Dans
le transport de l’électricité, cela occasionne des pertes
d’énergie, raison pour laquelle on utilise des lignes à
haute tension. Or certains matériaux, quand ils sont ex-
trêmement refroidis, n’offrent plus aucune résistance,
les pertes d’énergie sont réduites à zéro. La supracon-
ductivité est, en quelque sorte, un conducteur idéal, et
beaucoup plus encore! Ces matériaux ont des proprié-
tés qui leur permettent, aussi, de léviter au-dessus
d’un aimant.

Quelles en sont les applications dans la vie
courante?
Elles sont très nombreuses. La plus répandue, au-
jourd’hui, concerne l’imagerie par résonance magnéti-
que (IRM). Cette observation du corps humain est rendue
possible grâce au champ magnétique intense créé avec
les supraconducteurs. Autre domaine, celui des trans-
ports. Le Japon a développé un rail en aluminium et un
train doté d’aimants qui lui permettent de léviter sur ce
rail. Une vitesse record de 583 km/h a été enregistrée.
Gain d’énergie et rapidité sont des motivations pour
cette recherche, mais les supras sont aussi largement
supérieurs aux aimants ordinaires en termes de sécurité.

Des supraconducteurs à température am-
biante, une utopie?
J’y crois, même si on n’a pour l’instant aucune garantie
de trouver ces supras-là. Mais il est important de se
rappeler que, jusqu’en 1985, tous les physiciens étaient
convaincus qu’il serait impossible d’aller au-delà de
-250°. Or en 1986, deux chercheurs suisses, spécialisés
dans les oxydes, ont trouvé un supra à -238°, puis d’au-
tres chercheurs en ont découvert un à -135°, soit une
température qui se situe au-dessus du point d’ébullition
de l’azote liquide, -196°. Ce qui, en 1985 était une uto-
pie, est devenu une réalité en 1986! Le phénomène est
tellement complexe qu’il est très difficile de faire des
prédictions. Mais je pense, qu’aujourd’hui, la probabili-
té d’atteindre la température ambiante est nettement
plus grande que la probabilité, en 1985, de monter jus-
qu’à la température de l’azote liquide.�

OYSTEIN
FISCHER
PROFESSEUR,
DIRECTEUR
DU PÔLE
DE RECHERCHE
NATIONAL MANEP,
BASÉ
À L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

= TROIS QUESTIONS À...

«Un conducteur idéal»

LES EXPOS Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, jusqu’au
20 mai; vernissage aujourd’hui à 17h; conférence du professeur
Oystein Fisher, mercredi 6 février. Galerie C, jusqu’au 16 février.

1953 Naissance d’Etienne Krähenbühl à Vevey. Ecole des beaux-arts
à Lausanne, puis voyages à Barcelone et Paris. Le sculpteur vit
à La Sarraz et travaille dans son atelier à Yverdon-les-Bains.
www.ekl.ch et www.amis-ekl.ch

1911 Deux chercheurs néerlandais découvrent par hasard la
supraconductivité – la supra pour les intimes! – en refroidissant du
mercure dans de l’hélium liquide.

TEMPÉRATURE CRITIQUE Il s’agit de la température au-dessous de
laquelle un matériau perd toute résistance électrique et devient
supraconducteur. Le record actuel de température critique a été atteint
en 1993, avec un oxyde devenant supraconducteur à -135°.

EFFET MEISSNER Face à un aimant, le supraconducteur refroidi au-
dessous de sa température critique génère un champ magnétique
exactement opposé. Les deux champs se repoussent, ce qui permet à
l’aimant de flotter au-dessus du supraconducteur ou vice-versa. Dans 
la sculpture d’Etienne Krähenbühl, l’aimant est caché dans la sphère et
le supraconducteur sous la gravure qui habille le plan incliné.

SUPRA-REPÈRES

Etienne Krähenbühl et sa sphère en lévitation: fascination de la science et de l’art! PHOTO CHRISTIAN GALLEY

Un «Bing Bang» qui carillonne, des cercles hypnotiques, des carrés en suspension: mouvantes sculptures de Krähenbühl... CHRISTIAN GALLEY
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

FEUILLETON N° 86

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos sentiments sont profonds, sincères et pas-
sionnés. Vous saurez être plus diplomate que d’ordinaire
en famille. Travail-Argent : votre attention et votre
temps seront monopolisés par une affaire urgente à
régler. Ne vous dispersez pas et demandez de l'aide si vous
voyez que vous êtes débordé. Santé : fatigue passagère,
ralentissez le rythme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ferez preuve d'un esprit très critique
envers votre partenaire. N'exagérez pas ! Les célibataires
qui veulent absolument faire partager leur idéal devront
se méfier car ils auront tendance à se faire des illusions.
Travail-Argent : si vous ne voulez pas vous laisser
complètement déborder, faites un effort d'organisation.
Santé : évitez les excès.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes de plus en plus difficile à vivre et vous
énervez votre entourage. Apprenez à vous maîtriser.
Travail-Argent : votre enthousiasme vous permettra
de triompher des obstacles que vous rencontrerez
aujourd'hui. Vous ne manquerez pas d'humour. Vos col-
lègues vous solliciteront souvent !  Santé : ralentissez
votre rythme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez besoin de renouvellement dans
votre vie sentimentale. Le dialogue est aisé, profitez-en
pour construire des bases solides. Travail-Argent :
on fera appel à vos compétences. On prendra en compte
votre avis et vos conseils et on respectera votre savoir.
La patience et la détermination seront vos atouts princi-
paux. Santé : évacuez le stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez envie de dépay-
sement. Si vous avez l'occasion de
partir, vous vivrez des moments déli-
cieux. Travail-Argent : aujourd'hui,
les contacts se multiplieront. Ils
seront fructueux pour votre avenir
professionnel. Santé : maux de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne laissez pas votre esprit romantique vaga-
bonder, vous pourriez avoir quelques désillusions. Vous
êtes en train de rêver votre vie au lieu de la vivre. Travail-
Argent : les contrats financiers sont à l'ordre du jour
et vous devez vous entourer du maximum de précau-
tions avant de signer quoi que ce soit. Santé : mangez
léger. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté. Vous ne le
regretterez pas. Travail-Argent : ça bouge un peu dans
l'univers professionnel, mais ne décidez rien pour l'ins-
tant. De superbes opportunités sont à prévoir. Santé :
bonne résistance dans l'ensemble mais attention aux

virus ambiants !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : disputes et chamailleries
vont peut-être envahir votre vie senti-
mentale. Vous en avez fait un peu trop
pour rendre jaloux l'être que vous
aimez. Travail-Argent : on va beau-
coup exiger de vous, et on ne vous
fera pas de cadeau. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous saurez éviter qu'une discussion ne dégé-
nère en dispute plus grave, avec intelligence et tact. Chas-
sez vos préoccupations domestiques et n'hésitez pas à
vous accorder une sortie en amoureux ! Travail-Argent :
vos activités sont ralenties par des impondérables qui ne
sont pas de votre fait. Il vous faudra prendre votre mal
en patience. Santé : ne faites pas d'excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si chez vous les discussions animées sont
quotidiennes, l'humour est toujours là et vous donne le
recul nécessaire. Travail-Argent : le meilleur moyen
de voir aboutir votre projet, c'est de présenter un dos-
sier solide. Encore quelques détails à régler et tout sera
prêt. Vous vous débrouillez comme un chef. Santé :
besoin de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les astres seront généreux avec vous : détente
et complicité avec l'être aimé seront au programme. 
Travail-Argent : cette journée sera exaltante pour tout
ce qui concerne votre travail et vos activités subalternes.
Vous serez d'un dynamisme à toute épreuve et vous
redoublerez d'énergie pour effectuer toutes vos tâches.
Santé : belle vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourrez prendre d'importantes décisions
concernant votre famille ou votre couple. Travail-Argent :
consacrez-vous aux dossiers qui en valent la peine et
méfiez-vous de votre impulsivité. Prenez le temps de
réfléchir avant de vous jeter dans l'action sinon, vous
risquez de perdre beaucoup de temps. Santé : vous
avez besoin de grand air.

espace blanc
50 x 43

Et puis, elle se soignait: elle
allait pour cela régulière-
ment en Suisse. A Lausanne
en particulier. Trois années,
elle y avait même fait une
sorte de cure. Durant tout un
mois. Bébeth l’y avait accom-
pagnée deux fois. Chaque
fois, elle était revenue en
forme. Ça pouvait donc durer
toujours…

Mais en novembre 1938, ça
s’était compliqué. Un jour
qu’elle allait mal, c’était un
mardi, elle avait décidé d’aller
voir un curé dont on lui avait
parlé et qui, disait-on, faisait
des miracles. Il soignait avec
des plantes qui étaient cen-
sées purger le sang. C’était
près de Champagnole. A Le
Muy exactement.

Hélas, le miracle n’avait pas eu
lieu! La malade s’en était plutôt
revenue dans un état pire! Avait
dit que c’était le voyage qui
l’avait fatiguée et elle s’était ali-
tée. Trois jours durant. Ce
qu’elle n’avait jamais fait! Ça
avait surpris toute la famille. Ça
avait commencé par l’inquiéter
sérieusement. «Pour que la
mère garde le lit, ça doit être
grave.» Chacun se le disait mais
ne le disait à personne. On gar-
dait pour soi son inquiétude.
Et puis, dans la nuit du same-
di, elle avait fermé les yeux et
ne les avait plus rouverts.
«Un transport de sang»: c’était
ce qui l’avait fait mourir, avait-
il été dit.
Le sang des trois enfants, et
puis celui du père, avait sem-
blé lui aussi s’être transporté.
Ailleurs qu’en eux-mêmes.
Comme si la vie, tout d’un
coup, s’échappait d’eux.
Plus de bruit dans la maison.
Ça voulait dire le rire envolé
lui aussi.
Même au café, les voix s’étei-
gnaient. A l’épicerie de même.
Comme si soudain le cœur de la
maison s’était arrêté de battre.

Elle était bien partie, celle qui
lui donnait son rythme, celle
qui était son âme!
Elle ne reviendrait pas. C’était
sans elle qu’il fallait, désor-
mais, continuer d’apprendre à
vivre.
Bernard, cette fois-là, auprès
de son père, auprès de ses
sœurs, avait laissé couler à
flots ses larmes. Tous ensem-
blent avaient pleuré tant qu’ils
pouvaient avant que, peu à
peu, la vie ne revienne dans la
maison.
La grand-mère Julie avait fait
ce qu’elle pouvait pour cela.
Relançant le rythme des jours,
même si celui-ci avait bien de
la peine à repartir. Surtout
qu’il se cassait à nouveau par
l’arrivée de la guerre.
Et la grand-mère, elle aussi,
avait de plus en plus de mal à
aller dans ces jours de détresse.
Son César parti, et puis sa
belle-fille ensuite, elle avait
fait face. Epaulant son fils Jules
du mieux qu’elle pouvait.
Essayant de compenser, auprès
des enfants, les gros morceaux
de tendresse que la mort leur
avait arraché en emportant et

leur mère et leur grand-père.
Et voilà qu’elle aussi se sentait
attaquée: ses jambes peu à peu
refusaient de la porter.

(A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
17* - 8* - 10* - 5 - 6 - 15 - 3 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 17 - 8
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 8
Le gros lot: 
17 - 8 - 16 - 9 - 3 - 11 - 10 - 5
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Cannes 
Tiercé: 6 - 9 - 13
Quarté+: 6 - 9 - 13 - 10
Quinté+: 6 - 9 - 13 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 940.50
Dans un ordre différent: Fr. 188.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13’964.85
Dans un ordre différent: Fr. 911.55
Trio/Bonus: Fr. 58.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 155’670.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’297.25
Bonus 4: Fr. 112.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.75
Bonus 3: Fr. 26.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 84.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Brest 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tsar De Tonnerre 2850 Y. Dreux P. Hawas 62/1 0a4a5a
2. Eliott Hall 2850 P. Vercruysse L. Kolgjini 53/1 8a0aAa
3. Topaze De Gournay 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 21/1 5a0a5a
4. Saphir D’Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 60/1 0aDm3m
5. Roxane De Beaumée 2850 P. Levesque M. Lenders 9/1 2a0aDa
6. Saba Du Vivier 2850 A. Abrivard LC Abrivard 13/1 0a8a4a
7. Pactole De L’Iton 2850 Y. Lebourgeois F. Leblanc 70/1 6a8a8a
8. Réédite Gédé 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 1a4a1a
9. Ramsey Du Ham 2850 B. Piton Y. Dousset 35/1 DaDa1a

10. Récit Jeloca 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 6/1 Da1a4a
11. Quymja 2850 M. Abrivard E. Varin 23/1 Da4a2a
12. Récia Du Closet 2850 S. Meunier S. Meunier 44/1 0a8a7m
13. Conrads Epilog 2850 N. Westerholm R. Bergh 80/1 0a8a6a
14. Romcok De Guez 2850 B. Robin JM Bazire 90/1 Ra0a0a
15. Nahar 2850 R. Bergh R. Bergh 15/1 5aDa4a
16. Quattro Ecus 2850 C. Martens V. Martens 28/1 2a3a0a
17. Radjah De L’Abbaye 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1aDa1a

Notre opinion: 17 – C’est un cheval de classe. 8 – Son premier adversaire. 10 – Devrait égale-
ment s’illustrer. 5 – Elle vient de très bien courir. 6 – Elle a besoin de nous rassurer. 15 – Il a
les moyens de se placer. 3 – Franck Ouvrie est en forme. 11 – Sur le papier, elle peut être
dans l’argent.

Remplaçants: 16 – Mieux vaut s’en méfier encore. 9 – Il faut qu’il reste sage.

Notre jeu: 
18* - 16* - 12* - 15 - 14 - 13 - 1 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 18 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 16
Le gros lot: 
18 - 16 - 17 - 6 - 1 - 10 - 12 - 15

Demain à Vincennes, Prix de Cornulier 
(trot monté, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Soleil D‘Enfer 2700 R. Joly G. Delacour 10/1 3m9a1m
2. Rive Droite 2700 F. Gence JM Monclin 17/1 0a3m2m
3. Scolie De Bassière 2700 A. Barrier T. Duvaldestin 14/1 1m2a3a
4. Le Cannibale 2700 N. Henry F. Souloy 20/1 2a8aDm
5. Quarlos 2700 M. Mottier M. Dabouis 46/1 0a4mDm
6. Taïga Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 9/1 0a2m3m
7. Tchao De Loiron 2700 D. Bonne F. Leblanc 8/1 4a3aDa
8. Tigresse Du Vivier 2700 T. Levesque M. Lenders 49/1 Dm0aDm
9. Paladin Bleu 2700 M. Grolier M. Thieulent 17/1 6m8m6m

10. Quarry Bay 2700 C. Levesque M. Leenders 10/1 1m1m0a
11. Lavec Kronos 2700 P. Masschaele L. Kolgjini 24/1 Dm0a1a
12. Tiego D’Etang 2700 CJ Bigeon C. Bigeon 6/1 4a1m4a
13. Singalo 2700 D. Thomain L. Baudron 11/1 DmDa3a
14. Surabaya Jiel 2700 M. Abrivard JL Dersoir 10/1 Dm2a3a
15. Tango Quick 2700 F. Nivard F. Leblanc 7/1 9m1m4m
16. Pinson 2700 A. Abrivard JM Bazire 6/1 1m0a0m
17. Quif De Villeneuve 2700 Y. Lebourgeois F. Leblanc 13/1 DmDa2m
18. Save The Quick 2700 E. Raffin F. Leblanc 5/1 0mDm0m

Notre opinion: 18 – Leblanc en fait son favori. 16 – La confiance de JMB. 12 – Une première
chance évidente. 15 – Il faudra la touche de Nivard. 14 – On ne peut pas l’écarter.
13 – Caractériel mais très doué. 1 – Il peut faire un numéro. 10 – Ce sera peut-être la sensation.

Remplaçants: 17 – Le détenteur du trophée. 6 – Hallais est le maître du monté.

Horizontalement
1. Des tops en top. 2. On peut y trouver
des sanguines. 3. Le droit peut y triom-
pher. Espace lagunaire. 4. Rebat les
oreilles. Mets à table. 5. D’une seule voix.
6. Le platine. Numérota ses billes. 7. S’im-
plante en zone verte. Mettre à la verticale.
8. Sensible au toucher. Espèce d’espèce.
9. Ce n’est pas une affaire coton. Il s’élève
sous le ciel africain. 10. Prendre sur soi.

Verticalement
1. Condamnable en affaires. 2. Montre la
voie aux gens déboussolés. 3. Orchidée
des forêts tropicales. Magazine féminin.
4. Truc, bidule et appareil. Double mixte.
5. Quartier de Morges. Disciple de l’apô-
tre Paul. Le néodyme. 6. Régime de ba-
nanes. Que d’eau, que d’eau! 7. En fe-
rions voir de toutes les couleurs. 8. Guide
pour grimper. Dans une salle de gymnas-
tique ou sur un bateau. 9. De la mitraille
autrefois. A son propre mode de vie. 10. A
ne pas emprunter quand il est interdit.
Etre un vrai père.

Solutions du n° 2589

Horizontalement 1. Ratiboiser. 2. Alènes. Oté. 3. Pur. Beurre. 4. Entrée. Ter. 5. Tiret. Pis. 6. Ase. Ecueil. 7. SS. Aser. Li.
8. Saga. Pille. 9. Egaré. Néon. 10. Régent. Ans.

Verticalement 1. Rapetasser. 2. Alunissage. 3. Tertre. Gag. 4. In. Ré. Aare. 5. Bébêtes. En. 6. Osée. Cep. 7. Purin. 8. Sortie.
Léa. 9. Etrésillon. 10. Réer. Liens.

MOTS CROISÉS No 2590MOTS CROISÉS N° 2590

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
CONCERT
La foire aux monstres/
Cabaret Perfomance
La Case à chocs.
Jusqu’au sa 19.01, 20h/21h30/23h.

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

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

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

Sola Kampa
Bar King.
Sa 19.01., 22h15.

«L'éveil du Printemps»
Théâtre du Passage.
Sa 19.01 20h30.

«Rock'n'roll baby!»
La Case à chocs Toni Brocoli et Herr.
Sa 19.01, 22h.

«Small explosion with
glass and repeat echo»
Espace danse. Nicole Seiler.
Sa 19.01, 20h30. Di 20.01, 17h30.

«1913, Le sacre
du Printemps»
Temple du Bas. Orchestre des Hautes Ecoles
de musique de Suisse romande.
Sous la directon de Thierry Fischer.
Di 20.01, 15h30, 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

Triptyque musical
Eglise Saint-Marc. Avec le Chœur d'hommes
Acapel'hom et l'orchestre
de chambre Les délices de Suzy.
Sa 19.01, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Suis à la messe,
reviens de suite»
Temple Allemand.
Sa 19.01, 20h30.

«Troja»
Le P'tit Paris. Récits de sorcières.
Jusqu’au ve 25.01, dès 21h.
Hip-hop junkies & friends
Bikini Test. Grand Papa Tra & Nokti,
Corner Life, Mr Seavers.
Sa 19.01, 21h.

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

LE LOCLE

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

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

«Alice au pays de l'orgue»
Temple. Antonio Garcia, orgue. Yvan
Richardet, récitant. Lamia BEuque, chant
classique. Mallika Hermand, chant jazz.
Claudio Giampietro, dispositif électronique.
Di 20.01, 17h.

CERNIER

SPECTACLE
«Silence... On détourne!»
Salle de la Fontenelle.
Revue de La Décharge.
Sa 19.01, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
«La CROAAAsade musicale
du 20ème Corbak»
Le Moultipass. Avec LiA +
Jean-François Lessard.
Sa 19.01, 20h.

DOMBRESSON

CONCERT
Rodolfo Bellati, orgue
Temple. Oeuvres de compositeurs italiens
du 19ème siècle.
Di 20.01, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 472

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 SA au MA 16h30, 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.

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 SA au MA 20h

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

Réalisateur: Andrew Stanton.

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

VF SA 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.

VF SA au MA 18h, 20h15

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...

VF SA au MA 15h30

Django Unchained 1re sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.

VF 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 semaine - 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 SA au MA 15h15.
DI, LU, 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 DI, LU, MA 17h30

Paulette 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bernadette Lafont, Dominique
Lavanant, Carmen Maura.
Réalisateur: Jérôme Enrico.

VF 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.

VO s-t fr SA 19h

CINÉMA

CINÉMA RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Django unchained
Sa-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 16 ans. De Q.
Tarantino
Le monde de Nemo - 3D
Sa-di 13h30. Sa-ma 15h45. 7 ans. De A.
Stanton
Beasts of the southern wild
Sa-ma 18h. VO. 12 ans. De B. Zeitlin
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
L’odyssée de Pi - 3D
Sa-ma 15h30. Di-ma 20h30. 10 ans. De A. Lee
Les cinq légendes - 3D
Sa-di 13h30, 16h15. 7 ans. De P. Ramsey
L’homme qui rit
Di-ma 18h. 10 ans. De J.-P. Améris
Maniac
Sa 23h. 18 ans. De F. Khalfoun
Les Hauts de Hurlevent
Di 11h. VO. 16 ans. De A. Anrold
Renoir
Sa-di 14h. Sa-ma 20h30. Lu-ma 15h30. 10 ans.
De G. Bourdos
Tapage nocturne
Sa-lu 18h15. 14 ans. De C. Schaub
James Bond 23: Skyfall 007
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
Sa-lu 20h. Ma 20h, VO. 14 ans. De P. Jackson

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

BIO (0900 900 920)
The master
Sa-ma 20h15. VO. 16 ans. De P.-T. Anderson
Les Hauts de Hurlevent
Lu-ma 14h30. Sa-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
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 16 ans. De C. McQuarrie
Ernest et Célestine
Sa-di 14h15. Pour tous. De S. Aubier
Django unchained
Sa-ma 16h30. 16 ans. De Q. Tarantino

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

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Escape from Tibet
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
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 16 ans. De Q. Tarantino
Les Hauts de Hurlevent
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
Di 17h. 14 ans. De C. Schaub
Maniac
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)
Anna Karenine
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
Sa 20h30. Di 17h30. 7ans. De R. Moore
Argo
Di 20h30. 14 ans. De B. Affleck
Le jour des corneilles
Di 15h. 7 ans. De J.-C. Dessaint

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! 1915. Sur la Côte d’Azur. Au
crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est
éprouvé par la perte de son épouse, les
douleurs du grand âge, et les mauvaises
nouvelles venues du front: son fils Jean est
blessé... Mais une jeune fille, Andrée,
apparue dans sa vie comme un miracle, va
insuffler au vieil homme une énergie qu’il
n’attendait plus.

VF SA au MA 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 SA 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.

VF SA 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 SA 22h30

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.

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 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 SA au MA 20h45
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CHRISTIAN INDERBITZIN

«Devil May Cry» est l’un des
piliers des Beat’em All toutes
consoles confondues, les com-
bats de Dante contre les forces
des ténèbres tenant en haleine
les joueurs depuis plus d’une di-
zaine d’années. Si la licence
semblait s’essouffler, ce nouvel
opus vient prouver qu’un
«vieux» titre bien programmé
et tirant le meilleur des consoles
dernières générations peut en-
core nous surprendre.

Une petite séquence d’intro-
duction permet de nous mettre
dans le bain. Rien de très origi-
nal, la ville est aux mains d’un
démon appelé Mundus qui a
comme idée fixe de tuer notre
héros Dante. Celui-ci se ré-
veille péniblement avec les res-
tes d’une soirée bien arrosée
dans la tête et se retrouve très
rapidement à devoir combattre
des démons envoyés pour le
tuer.

Si les premières minutes de
jeu peuvent laisser un peu per-
plexe, on doit garder en mé-
moire que celles-ci ne sont là
que pour nous apprendre les
techniques permettant de dé-
clencher nos combos les plus

dévastateurs. Passé cette phase,
l’immersion dans un univers
totalement délirant est une to-
tale réussite. En effet notre hé-
ros Dante ne fait pas que se ba-
lader dans une immense ville
improbable mélangeant un
univers sombre et gothique et
des couleurs très pop’art. Dès
que celui-ci est repéré par ses
adversaires, il plonge automati-
quement dans les limbes, un
monde très semblable au nôtre,

sauf que toutes les règles de la
physique semblent pouvoir être
modifiées selon le bon vouloir
de nos adversaires. Les murs
veulent nous écraser, les rues
deviennent des gouffres sans
fin, même les lois de la gravité
en prennent un coup. C’est à ce
moment que le soft prend toute
son ampleur et que l’on réalise
que notre aventure ne sera pas
de tout repos.

Si le problème principal des

Beat’Em All vient bien souvent
d’une certaine lassitude, avec
DMC Capcom a réussi un petit
tour de force. Tout d’abord en
adaptant le niveau de difficulté
de manière très progressive,
plus on apprend, plus les adver-
saires sont coriaces. On trouve
également beaucoup de mis-
sions secondaires, de secrets à
découvrir et de challenge di-
vers tout au long des niveaux.
En plus notre arsenal, allant
d’un pistolet à une grande faux
en passant par diverses épées,
s’étoffera avec le temps permet-
tant de nouveaux combos et
d’accéder à de nouvelles zones.

En résumé, DMC se révèle
être bien plus qu’un simple
Beat’em All. Des graphismes
qui en mettent plein les yeux,
un gameplay nerveux et rapide,
une difficulté bien dosée, des
situations originales et stres-
santes, la sauce prend et on
peine rapidement à lâcher la
manette pour revenir dans un
monde réel.�

1 DMC Devil May
Cry

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

2 ZombiU
Etant l’un des

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

3 Far Cry 3
Durant vos

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

4 Assassin’s
Creed III

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

5 Call of Duty:
Black Ops II

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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

De plus en plus de gens réali-
sent des petits films avec leur
smartphone. Jusqu’à présent,
les films étaient courts, séquen-
cés et disparates. Si plusieurs
personnes veulent ou voulaient
se répartir des parties d’un
même film, il était impossible
de les rassembler en un seul. De
même celui qui faisait plusieurs
petits films d’affilée se trouve et
se trouvait souvent devant un
casse-tête pour tout regrouper.
Une toute récente application

(App) à télécharger sur son mo-
bile commence à y mettre un
peu
d’ordre. Actuellement, cela
n’existe que pour les iPhones
mais gageons que cela ne reste-
ra pas isolé à ce producteur.
Duppp! (avec 3 «p», s’il vous
plaît!) révolutionne non seule-
ment la vidéo amateur mais
met également un système de
montage et de regroupement
en ligne. Simplement en propo-
sant un espace collaboratif mis

à la disposition des utilisateurs
et paramétrable selon les envies
et les besoins.

Aspect collaboratif
Après s’être enregistré dans

une sorte de nuage /cloud appe-
lé espace collaboratif, le futur
cinéaste peut définir le temps
imparti dans cet espace et les
accès qu’il y aura (s’il filme seul
ou avec d’autres, quand, com-
ment, etc.) Ensuite, toutes les
séquences filmées à partir des

smartphones prédéfinis seront
collectées dans cet espace et
une fois le «Duppp» clos, le
montage se fait automatique-
ment et instantanément. Il est
immédiatement mis à disposi-
tion des spectateurs, en diffu-
sion restreinte selon les para-
métrages de l’auteur ou des
auteurs.

Finies les milliers de petites
séquences éparpillées que per-
sonne n’arrivait à rassembler.
Mettant l’accent sur le côté col-

laboratif et l’échange participa-
tif de toutes ces vidéos, Duppp!
Semble voué à un avenir desti-
né à surpasser les petits films
gags de Youtube. Avec ses pré-
sentations beaucoup plus élabo-
rées, des films plus complexes,
(comme des réalisations d’al-
bums vidéo, de famille, souve-
nir, reportages, etc.) sans pour
autant que des moyens compli-
qués ne soient mis en œuvre,
c’est une évolution à suivre de
près, de très près!�D’APRILLI

APPLICATION
«RECYCLING MAP»

Le recyclage
n’aura plus
de secret!
Regroupant
plus de 12 000
points de

collecte à travers toute la
Suisse, Recycling Map vous
permettra de trouver le point de
collecte le plus proche de votre
emplacement grâce au GPS de
votre téléphone. Aluminium,
boîtes de conserve, bouteilles
en verre, PET, textiles, batteries
et autres ordures n’auront plus
de secret pour vous. De plus,
des explications détaillées
concernant les différents
matériaux sont proposées.
L’application est disponible
gratuitement sur iPhone, iPad et
iPod Touch. Aussi disponible via
le site www.recycling-map.ch.
�WF

LENOVO THINKPAD TABLET 2

Une tablette qui se
transforme en PC. Sortie sous
peu, la dernière tablette du
numéro 1 mondial se
caractérise par l’association de
Microsoft, Intel et Lenovo, afin
de créer le meilleur des
meilleurs. Embarqué du
système d’exploitation
Windows 8 Pro, la Tablet 2 est
équipée d’un processeur Intel
Atom SoC de nouvelle
génération, d’un écran tactile
multipoint HD de 10,1’’, d’un
disque dur de 64 Go, d’une
mémoire vive de 2 Go et pèse
environ 565 g (selon les
spécificités), soit presque 100 g
de moins que le dernier iPad.
De plus amples informations
sur www.lenovo.ch. Prix
conseillé: CHF 679.-. � WF

OKI

La technologie LED.
OKI est un constructeur
d’imprimantes depuis plus de 30
ans. Sa caractéristique vient de
ses produits qui sont équipés de
la technologie LED. Lorsque les
autres imprimantes utilisent le
laser afin d’imprimer une page,
celle-ci utilise une barrette LED.
Elle est constituée de milliers de
diodes électroluminescents qui
couvrent la largeur du tambour
alors que le laser doit le
parcourir par aller-retour. Elle
offre ainsi une qualité
supérieure et une fiabilité
impressionnante, c’est pourquoi
OKI garantit cette source
lumineuse durant toute la vie de
l’imprimante. Plus d’info sur
www.oki.ch.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express - L’Impartial
+ E-paper

POUR GAGNER
«DMC DEVIL MAY CRY»
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-FORMES: Xbox360,
PS3, PC

TESTÉ SUR: PS3

PEGI: 18 ans

GENRE: Beat’em All

MULTIJOUEURS Non

ÉDITEUR: Capcom

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

LES NOTES
Une jouabilité
exemplaire,
les graphismes.

LES MOINS
Un peu répétitif parfois.

FICHE TECHNIQUE

«DMC DEVIL MAY CRY» Reboot de la série, le jeu vous fait voyager dans un monde où les règles
de la physique se modifient selon le bon vouloir et l’imagination de vos adversaires.

Dante mi-ange mi-démon

TENDANCE Voici une application iOS innovante qui va révolutionner
votre façon de photographier et de filmer.

Le phénomène Duppp!
frappe à la porte



ALGÉRIE
La crise dure
L’assaut antiterroriste
se poursuivait, hier soir,
sur le site gazier d’In Amenas,
où 30 Occidentaux seraient
toujours retenus en otages
par les islamistes. PAGE 19
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SALAIRES ABUSIFS Ils ont mené ensemble la fronde des actionnaires contre UBS,
Thomas Minder et Dominique Biedermann se retrouvent aujourd’hui opposés.

Ethos et Minder au point de rupture
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERTRAND FISCHER

Ensemble, ils ont combattu les
top managers grassement payés.
Avant la votation du 3 mars sur
l’initiative «contre les rémunéra-
tions abusives», la belle alliance
des héros anti-UBS est brisée.
Avec la fondation Ethos qu’il di-
rigeàGenève,DominiqueBieder-
mann, leporte-voixdesactionnai-
res, recommande de voter «non»
à l’initiative du Schaffhousois
Thomas Minder et soutient le
contre-projet. Cela faisait des
mois qu’ils ne s’étaient plus parlé.
Les deux hommes ont toutefois
accepté de croiser le fer dans un
salon du Palais fédéral, à Berne.

Les alliés d’hier sont devenus
adversaires dans cette cam-
pagne politique. Que s’est-il
passé?

Dominique Biedermann: En
2006, la situation était complète-
ment bloquée en Suisse. Les so-
ciétés refusaient l’autorégulation
en matière de rémunérations et le
Parlement ne voulait pas donner
desdroitsplusétendusauxaction-
nairesdanslecadredela loi.Mon-
sieur Minder a eu le courage de
lancer une initiative et, logique-
ment, je l’ai signée. Il n’y avait pas
d’autre possibilité d’agir. Entre-
temps, le Parlement a travaillé in-
tensément. Aujourd’hui, son con-
tre-projet est meilleur et nous
donne davantage de moyens pour
lutter contre les rémunérations
abusives. C’est pourquoi Ethos dit
«non» à l’initiative, en reconnais-
sant que Monsieur Minder a fait
un travail de pionnier.

Thomas Minder, ce soutien
perdu est un coup dur?

Thomas Minder: Non, je l’ac-
cepte. De toute façon, on lutte
pour les mêmes buts. J’ai toujours
dit qu’un propriétaire fort, c’est
bon pour l’entreprise. Or, au-
jourd’hui, avec l’actionnariat dis-
persé, on ne sait plus qui est vrai-
ment propriétaire des sociétés
cotées en bourse.

Ethos se distingue d’Actares, un
autre groupement d’actionnaires
qui, lui, soutient l’initiative...

D. B.: Ethos est une fondation

qui appartient aux caisses de pen-
sion, elle représente des investis-
seurs institutionnels. Je ne prends
pas position pour Actares, qui re-
présente surtout des investisseurs
privés.

Mais avez-vous discuté avec
Thomas Minder de son texte
avant de rompre votre al-
liance?

D. B.: Monsieur Minder, vous
m’avez invité à déjeuner face aux
chutes du Rhin il y a sept ans. On a
passé l’initiative en revue, point
par point, avant qu’elle ne soit lan-
cée. Ce n’était pas trop tard. Vous

avez accepté de retirer certaines
choses, par exemple la fixation
d’un montant limite pour chaque
rémunération, exprimé en mil-
lions de francs.

Effectivement, il n’y a plus
trace de cela dans l’initiative...

T. M.: A cette époque, je con-
naissais peu ce domaine. J’ai cher-
chéàrecueillirdesopinions. Ilm’a
fallu deux ans pour aboutir à un
texte final qui me paraît juste.
Mais celui-ci ne reflète pas mon
opinion personnelle: il est le pro-
duit des conseils que m’ont donné
de nombreux experts, dont Mon-
sieur Biedermann.

Le salaire des directeurs, c’est
la question essentielle qui
continue à vous diviser?

D. B.: Selon toutes les règles de
gouvernance, le conseil d’admi-
nistration est responsable d’enga-
ger la direction générale. Par con-
séquent, contrairement à ce que
veut l’initiative, il doit aussi avoir
lacompétencedefixer lessalaires.
Mais pas n’importe comment: le
contre-projet prévoit un règle-
ment de rémunération approuvé
par l’assemblée générale. Celle-ci
vote sur un système. C’est plus dé-
taillé et plus transparent.

T. M.: Pour moi, ce système est

dangereux. On ne sait pas quelle
somme sera versée, ni quelle sera
la part des bonus. Le cas de Credit
Suisse l’a montré: le CEO Brady
Dougan a empoché 70 millions
en 2010, alors que la banque per-
dait 8,3 milliards. Pour l’action-
naire, il est plus simple de voter
sur la somme globale des rémuné-
rations plutôt que sur un système
d’attribution.

D. B.: Aucun pays au monde
ne laisse aux actionnaires le soin
de fixer directement le salaire
des directeurs...

T. M.: Si, la Norvège!
D. B.: Pas de manière systéma-

tique. Beaucoup de sociétés nor-
végiennes y ont renoncé dans
leurs statuts.

Economiesuisse craint que
l’initiative fasse fuir les direc-
teurs vers l’Autriche ou l’Alle-
magne...

T. M.: De toute façon, on ne
les veut pas! Ces directeurs
étrangers qui se font payer par
avance ou qui chassent les pri-
mes, non merci! D’ailleurs, on
veut des directeurs suisses.

D. B.: Imaginez le climat d’in-
certitude si l’on doit faire venir
undirecteursanspouvoir luidire
combien il sera payé. Cela rendra
beaucoup plus difficile l’engage-
ment de gens compétents.

Et le salaire des administra-
teurs?

D. B.: L’initiative comme le
contre-projet prévoient de laisser
les actionnaires voter de manière
contraignante sur les honoraires
du conseil d’administration. On
est d’accord là-dessus.

Les deux textes ne donnent-
ils pas trop de pouvoir aux ac-

tionnaires, si l’on pense aux
repreneurs «inamicaux» (rai-
ders)?

T. M.: On ne va pas aller d’un
extrêmeàl’autre.Lesactionnaires
n’ont actuellement aucun pou-
voir et on aurait déjà peur qu’à
l’avenir, ils en aient trop? Finale-
ment, qui paie décide! Cela dit,
c’est vrai qu’il faut favoriser un au-
tre esprit actionnaire, inscrit dans
le développement durable.

Parlons des parachutes dorés:
le contre-projet prévoit des
exceptions à leur interdiction
si deux tiers des actionnaires
le souhaitent. Pourquoi une
telle retenue?

D. B.: De toute façon, les inves-
tisseurs institutionnels sont
contre ces indemnités de dé-
part. Jamais une majorité des
deux tiers ne sera réunie pour
les autoriser.

T. M.: Alors autant les inter-
dire!

D. B.: Cela fait partie des con-
cessions que certains parlemen-

taires ont dû faire pour aboutir à
ce contre-projet.

Monsieur Minder, vous pro-
mettez la prison aux adminis-
trateurs qui enfreignent les
règles. Vous n’y allez pas un
peu fort?

T. M.: C’est le grand coup de
mon initiative, c’est ce qui ajoute
de la viande à l’os! Si je fais des
bêtises avec ma PME, Trybol SA,
je serai le lendemain en prison.
Pourquoi pas un top manager?
Et le voleur de bicyclettes ne
doit pas seulement rendre le
vélo: on lui met une amende!

D. B.: Le but doit surtout être
d’obtenir une restitution des ré-
munérations jugées dispropor-
tionnées, et cela même si la loi a
été respectée. Vous citiez les
70 millionsdeDouganchezCredit
Suisse: dans un cas pareil, le con-
seild’administrationaagientoute
légalité, il n’y a pas de sanction
possible.Seul lecontre-projetper-
mettra à l’avenir une restitution.

T. M.: En pratique, ça ne fonc-
tionnera pas. La société, qui
veut éviter une publicité néga-
tive, ne portera pas plainte. Et
l’actionnaire non plus: c’est lui
qui doit payer le procès, et si la
justice lui donne raison, l’argent
retourne à la société! Il faut une
vraie dissuasion pour changer
les choses.

L’initiative oblige les caisses
de pension à voter dans l’inté-
rêt des assurés. Dans «Blick»,
leur association estime que ça
leur coûtera «des millions» en
frais d’études, soit 150 à 300
heures de travail pour cha-
cune...

T. M.: J’ai rigolé en lisant cet ar-
ticle. C’est l’intérêt des assurés qui
est important, pas le travail que la
caisse doit fournir. Elle peut
s’adresser à Ethos pour le faire!

D. B.: Là, je dois intervenir et je
confirme ce que dit Monsieur
Minder.Lecoûtest toutàfaitsup-
portable. Une caisse de pension
ne va pas préparer seule toutes les
assemblées. Avec Ethos, voter au-
prèsdes100plusgrandessociétés
cotées en Suisse et recevoir un
rapport d’exécution, cela coûte
aux caisses de pension entre
8000 et 15 000 francs par année.
Pas plus.

S’il ne fallait retenir qu’un
seul argument pour l’initia-
tive, lequel?

T. M.: Fermer les portes ar-
rière des entreprises! Si on ne le
fait pas grâce au vote obligatoire
des actionnaires, elles continue-
ront à se vider de l’argent versé
aux profiteurs.

Et une seule bonne raison de
voter contre?

D. B.: Le contre-projet propose
davantage de droits aux action-
naires pour juguler ces rémuné-
rations inadmissibles.�

Anciens alliés, Thomas Minder (à gauche) et Dominique Biedermann (à droite), interrogés par notre journaliste Bertrand Fischer (au centre),
ont confronté leurs positions. ALAIN WICHT-LA LIBERTÉ

�«Le CEO Brady Dougan
a empoché 70 millions en
2010, alors que la banque
perdait 8,3 milliards.»

THOMAS MINDER

�«Le contre-
projet propose
davantage
de droits aux
actionnaires.»

DOMINIQUE
BIEDERMANN
DIRECTEUR
DE LA FONDATION
ETHOS

LA QUESTION DIVISE LES SYNDICATS
L’initiative contre les rémunérations abusives n’arrive pas à rassembler de ma-
jorité parmi les syndicats. Travail.Suisse est contre. L’Union syndicale suisse
(USS) recommande de voter blanc. Unia soutient. La faute au Parlement, qui, se-
lon certains, a trop louvoyé sur ce texte.
Trois syndicats, Travail.Suisse, la Société suisse des employés de commerce
(SEC Suisse) et l’Association suisse des cadres (ASC), ont présenté hier à Berne
leurs arguments contre l’initiative Minder. Celle-ci nuit à la place économique
suisse et met en jeu des places de travail, ont-ils expliqué. Les trois organisa-
tions précisent pourtant ne pas être opposées à une limitation des salaires
abusifs et rappellent avoir soutenu l’initiative. Mais le contre-projet élaboré par
le Parlement constitue «une meilleure solution», ont-elles déclaré.
Les divisions entre les syndicats sont surtout basées sur une appréciation dif-
férente entre les risques pour les travailleurs, d’un côté, et la lutte symbolique
contre les salaires abusifs de l’autre, a expliqué Thomas Zimmermann, porte-
parole de l’USS.� ATS
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VOTATIONS Alain Berset a lancé, hier, la campagne en faveur de l’arrêté fédéral sur la politique
familiale. Pour le Conseil fédéral, il s’agit de créer davantage de places d’accueil pour les enfants.

Mieux concilier boulot et vie de famille
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Travailler, c’est trop dur», chan-
tait Julien Clerc. C’est surtout le
cas pour les jeunes parents, en
particulier les femmes, qui pei-
nent à concilier une carrière
professionnelle avec leur vie de
famille. Par manque de places
dans les crèches ou en raison de
tarifs trop élevés, les mères n’ont
souvent pas d’autre choix que de
renoncer à travailler. Le 3 mars,
le peuple suisse dira s’il veut ins-
crire dans la Constitution les ba-
ses nécessaires pour changer la
donne. Il appartiendrait alors
aux cantons d’agir.

C’est par la voix d’un jeune
père quadragénaire que le Con-
seil fédéral a apporté, hier, son
soutien à l’arrêté fédéral sur la
politique familiale. Ouvrant son
agenda cette semaine, Alain
Berset évoquait ses journées de
travail, qui commencent à 7h
pour se prolonger parfois tard le
soir. La famille? «C’est une ques-
tion d’organisation. J’ai l’avantage
de pouvoir bloquer certains mo-
ments le soir ou le week-end», ré-
pondait-il à nos confrères.

Le ministre en charge de la
Santé et du social sait que tout le
monde n’est pas logé à la même
enseigne. Trop souvent, des mè-
res arrêtent de travailler contre
leur gré pour s’occuper de leurs
enfants, regrette le Fribourgeois.
«Il arrive aussi fréquemment que
des femmes prennent un emploi à
temps partiel, par exemple à 30%,
qui ne correspond pas à leur ni-
veau de formation», ajoute-t-il.

Merci les grands-parents!
Avec 1,52 enfant par femme, le

taux de natalité en Suisse ne per-
met plus le renouvellement des
générations, s’inquiète l’an-
cienne conseillère nationale
Thérèse Meyer-Kälin (PDC,
FR), qui préside la commission
fédérale de coordination pour
les questions familiales. Selon
une étude récente, 81% des cou-
ples en âge de procréer renon-

cent à leur désir d’avoir un pre-
mier enfant, ou un de plus.

Par bonheur, des grands-pa-
rents sont là pour jouer les nou-
nous! «J’ai sept petits-enfants et
chacune des mamans travaille,
parfois au prix d’un gymkhana
pour concilier les deux tâches», té-
moigne Thérèse Meyer-Kälin.

Au niveau politique, la parade
prend la forme d’un article cons-
titutionnel,quiamis longtempsà
germer au Parlement. Relayant
la démarche de cinq conseillères
nationales de différents partis,
l’ancien conseiller national Nor-
bert Hochreutener (PDC, BE)
déposait en 2007 une initiative

parlementaire. Le soutien appor-
té par les deux Chambres a incité
le Conseil fédéral à s’y rallier.

Il s’agitdecréerunebasequi fait
actuellement défaut dans la
Constitution, précise Alain Ber-
set. Il appartiendra aux cantons
de prendre des mesures pour ga-
rantir une offre appropriée de
structures de jour, notamment
au niveau des crèches, garderies,
cantines ou écoles à horaire con-
tinu. De son côté, la Confédéra-
tion n’interviendra que si les ef-
forts des cantons, associés à ceux
des communes et d’organisations
privées, se révèlent insuffisants.

Un libre choix
Ces dix dernières années, la

Confédération et les cantons ont
déjà créé près de 40 000 nouvel-
les places dans les crèches, rap-

pelle le conseiller fédéral, qui
n’entend pas s’arrêter en si bon
chemin. Donner aux familles un
vrai choix face au monde du tra-
vail: son objectif rejoint celui de
l’article constitutionnel, qui indi-
que clairement que «les parents
sont entièrement libres de décider
s’ils souhaitent faire garder leurs
enfants ou non».

Dans un communiqué diffusé
hier, l’UDC bat ces arguments
en brèche. «La Confédération
met en route une économie plani-
fiée de crèches étatiques, à appli-
quer par les cantons et les commu-
nes. Les offres privées en
complément de la famille et les pa-
rents responsables n’ont plus leur
place dans ce concept», dénonce
l’UDC. Le PDC et les Femmes
PLR ont apporté hier leur sou-
tien au projet.�

Par manque de places dans les crèches ou en raison de tarifs trop élevés, les mères n’ont souvent pas d’autre choix que de renoncer à travailler. KEYSTONE

L’Union suisse des paysans
(USP) soutient la révision de la
loi sur l’aménagement du terri-
toire (LAT). Les explications du
conseiller national Jacques
Bourgeois (PLR, FR), directeur
de l’USP.

Pourquoi l’USP soutient-elle
la réforme?

Notre base de production, le sol,
est soumise à une énorme pres-
sion. Chaque seconde, un mètre
carré de terre cultivable disparaît.
Avec le bétonnage, nous perdons
chaque jour l’équivalent de dix à
onze terrains de football. Ce phé-
nomène n’est pas seulement dû à
l’urbanisation, mais aussi à la
pression écologique. Voyez la re-
vitalisation des cours d’eau. Cette
mesure implique que 20 000
hectares ne pourront plus être ex-
ploités de façon intensive. Il faut
aussi tenir compte de la forêt, qui

croît à raison de 4500 hectares
par an. La révision de la LAT per-
met un recadrage. Elle préserve
les surfaces d’assolement, c’est-à-
dire les meilleures terres cultiva-
bles, qui sont indispensables pour
maintenir le niveau actuel d’au-

toapprovisionnement du pays.
N’oubliez pas que nous impor-
tons déjà la moitié de nos denrées
alimentaires, alors que nous au-
rons près de deux millions de
bouches supplémentaires à nour-
rir à l’horizon 2050.

Il faudra loger ces gens...
Oui, mais on peut densifier le

milieu bâti et utiliser les friches
industrielles. Celles-ci couvrent
1800 hectares, soit davantage
que la superficie de la ville de
Genève.

Le problème de la raréfaction
des terres cultivables ne con-
cerne-t-il pas avant tout le
Plateau? Qu’en est-il du Va-
lais, qui se révolte contre la
réforme?

L’urbanisation pose effective-
mentdavantagedeproblèmessur
le Plateau que dans les régions de
montagne. Le Valais a une situa-
tion particulière du fait de sa forte
proportion de propriétaires. Je la
respecte,mais jeconstatequ’ellea
entraîné un surdimensionne-
ment des zones à bâtir, qui ren-
force le mitage du territoire. Cer-
taines communes ont des

réserves pour plus de 50 ans. Or,
les terrains constructibles ne sont
pas forcément placés là où on en
aurait besoin. La loi révisée per-
met de procéder à des échanges
sur le modèle des remaniements
parcellaires qu’on connaît dans le
droit foncier rural.

Les adversaires de la révision
estiment qu’elle conduira à
un renchérissement du prix
du terrain. N’est-ce pas une
menace à prendre au sé-
rieux?

Le prix ne dépend pas des nou-
veaux instruments de la LAT,
mais de la situation géographique
du terrain. Au cours de ces der-
nières années, les prix ont flambé
dans l’agglomération fribour-
geoise, indépendamment de la
LAT. C’est un effet de la loi de l’of-
fre et de la demande. � PROPOS
RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

Selon Jacques Bourgeois, «chaque seconde, un mètre carré
de terre cultivable disparaît». KEYSTONE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Les paysans soutiennent la révision. Leur directeur explique pourquoi.

«Les agriculteurs défendent leur «outil», le sol»

�« Il arrive fréquemment
que des femmes prennent
un emploi à temps partiel
qui ne correspond pas à
leur niveau de formation.»

ALAIN BERSET CONSEILLER FÉDÉRAL

STATISTIQUE
Près de 716 000
Suisses
vivent à l’étranger

Près de 716 000 Suisses vivent
dans un autre pays. La tendance à
la hausse observée depuis quel-
ques années a été confirmée lors
de la publication de la statistique
2012 des Suisses de l’étranger.

«Le nombre de Suisse de l’étranger
a progressé de 1,72%, passant de
703 640 en 2011 à 715 710 en
2012», selon un communiqué dif-
fuséhierparleDépartementfédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE).

Les services de Didier Burkhal-
ter donnent quelques chiffres dé-
taillés.PlusdelamoitiédesSuisses
de l’étranger vivent en Europe
(442 620 personnes). Parmi eux,
186 615 ressortissants suisses vi-
vent en France, tandis qu’ils sont
80 715 à résider en Allemagne et
50 091 à s’être établis en Italie.

Un seul à Kiribati
Hors Europe, les Suisses sont

notamment 76 330 à vivre aux
Etats-Unis. Ils sont également
15 970àvivreenIsraël,cequicor-
respond à une hausse de 21,44%
par rapport à 2007. A l’autre bout
de la liste figurent Sao Tomé et
Principe, la Micronésie et les Kiri-
bati, chacun de ces pays n’ac-
cueillant qu’un seul citoyen helvé-
tique, précise encore le DFAE.

«La proportion des Suisses de
l’étranger inscrits dans un registre
électoral helvétique s’est stabilisée à
un quart environ des personnes
ayantledroitdevote»,peut-ilégale-
ment être lu dans le communiqué
du DFAE, qui précise que la
moyenne s’établit à 31,25% en Eu-
rope, «chiffre largement supérieur à
la moyenne internationale».� ATS

TERRITOIRE
L’ATE veut lutter
contre le mitage
L’Association transports et
environnement (ATE) exige des
mesures contre le mitage du
territoire et la consommation
d’énergie engendrés par le trafic
routier. Les nouvelles routes doivent
être construites avec la plus grande
retenue, a estimé l’ATE.� ATS

CANTON DE ZURICH
Homme sauvagement
agressé en soirée
Jeudi vers 22h, un homme de 37 ans
a été attaqué à coups de barre de
fer et de couteau par deux hommes
masqués à Illnau-Effretikon (ZH). Les
jours de la victime sont en danger.
L’homme promenait son chien sur
un chemin de campagne lorsqu’il a
été attaqué.� ATS

SAINT-GALL
Bijouterie braquée
lors d’une nocturne
Quatre hommes masqués ont
profité d’une ouverture nocturne
pour braquer une bijouterie jeudi
soir à Saint-Gall. Trois des voleurs
sont entrés dans la bijouterie vers
19h45, pendant que le quatrième
attendait à l’extérieur dans une
voiture volée. Un homme a menacé
la vendeuse avec une arme,
pendant que deux complices ont
brisé les vitrines et se sont emparés
de bijoux et de montres, pour
plusieurs centaines de milliers de
francs. Ils ont fui en voiture.� ATS
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ALGÉRIE L’assaut contre les islamistes se poursuivait hier à In Amenas.

L’interminable dénouement
d’une sanglante prise d’otages
THIERRY PORTES
ET MÉLANIE MATARESE

Le pire était déjà écrit. Les ota-
ges étaient pris entre des terro-
ristes prêts à mourir et des mili-
taires décidés à ne jamais
transiger. Les ravisseurs se pré-
sentent comme les «Signataires
par le sang», de l’Algérien
Mokhtar Belmokhtar, un histo-
rique du terrorisme islamique,
lié à al-Qaida au Maghreb isla-
mique (Aqmi). Le chef de la qua-
trième région militaire algé-
rienne, dont dépend le site
gazier d’In Amenas, le major gé-
néral Abdelrazak Chérif, com-
mandait les unités de parachu-
tistes qui «éradiquaient» les
terroristes islamistes dans les
années 1990. Autre vétéran de
cette «décennie noire» qui en-
sanglanta l’Algérie, le patron de
la sécurité intérieure, Bachir
Tartag, surnommé «le Bombar-
dier», dirige les opérations.

Lorsque l’attaque a lieu, ils sont
plusieurs centaines, d’une di-
zaine de nationalités – Algé-
riens, Européens, Américains,
Asiatiques – coincés sur l’im-
mense site gazier BP de Tiguen-
tourine, près d’In Amenas, à
près de 1300 km au sud-est d’Al-
ger, en plein désert, non loin de
la frontière libyenne. Les em-
ployés algériens sont les plus
nombreux, autour de 600. Les
étrangers sont plus de 100. Cer-
tains employés sont sur la base
de vie, dans leur logement ou au
restaurant. D’autres se trouvent
sur les installations gazières pro-
prement dites, qu’ils mettent ra-
pidement hors service pour li-
miter les risques d’explosion.

Les djihadistes sont plusieurs
dizaines, de différentes nationa-
lités. Selon les accents, les otages
reconnaissent un Egyptien, un
Tunisien, un Algérien. Des
Noirs font également partie du
groupe, qui dit réagir à l’action
de la France au Mali. Ces hom-
mes sont bien armés et ont des
explosifs.

Hier soir, alors que la prise
d’otages n’était toujours pas ter-
minée, l’agence de presse algé-
rienne indiquait que 600 Algé-
riens avaient été libérés, soit
quasiment tous les employés de
ce pays travaillant sur le site. La
plupart ont en fait réussi à fuir.
Par petits groupes, ils se sont
évadés, parfois en coupant les
clôtures de l’enceinte.

Les djihadistes n’étant pas as-
sez nombreux pour contrôler
l’immensité du site, ils cher-
chent surtout à mettre la main
sur les étrangers, occidentaux de
préférence. Et c’est le sort de ces
ressortissants étrangers qui de-
meurait incertain hier soir. Les
djihadistes, cités par l’agence
mauritanienne ANI, ont affirmé
que 34 de leurs otages avaient
été tués durant l’assaut mené
jeudi par les militaires algériens.
Près d’une centaine d’otages sur
les 132 étrangers ont été libérés,
a répliqué l’agence algérienne.
Le bilan des morts parmi les dji-
hadistes et les forces spéciales al-

gériennes n’a pas été communi-
qué.

«Que les expatriés»
Le drame commence à se

nouer mercredi à l’aube. Le pre-
mier mort de l’attaque lancée
par le groupe d’islamistes est
peut-être le gardien algérien du
portail du site gazier, abattu
d’une balle dans la tête pour
avoir refusé d’ouvrir. Un Britan-
nique est également évoqué par-
mi les premières victimes. Avant
de prendre possession du site,
les djihadistes auraient, selon
certains témoignages, croisé un
bus d’employés qui se rendait à
l’aéroport d’In Amenas. Cela au-
rait été le premier accrochage
entre les djihadistes et les mili-
taires algériens.

C’est jeudi en fin de matinée
que l’assaut est donné par les for-
ces spéciales algériennes. Des
hélicoptères attaquent un con-
voi de véhicules qui tente une
sortie. Les djihadistes ont pris
des otages avec eux, certains

sont bardés d’explosifs. L’inten-
tion des preneurs d’otages est
apparemment de fuir dans le dé-
sert. L’Irlandais Stephen McFaul
a raconté aux médias britanni-
ques qu’il était dans la cin-
quième jeep de ce convoi, et
qu’il a réussi à s’échapper quand
les quatre premières ont été
bombardées. Sa jeep a versé. Il a
couru avec le collier d’explosifs
que ses ravisseurs lui avaient ac-
croché autour du cou durant sa
détention.

Sortant d’un long silence, les
militaires algériens commen-
cent à faire valoir leur point de
vue. L’assaut a été donné dans
des conditions «extrêmement
complexes», rapporte l’agence de
presse algérienne, qui parle d’un
groupe terroriste multinational
doté d’un véritable arsenal de
guerre composé de missiles,
lance-roquettes, grenades, fusils-
mitrailleurs et fusils d’assaut. Un
«véritable désastre» aurait été évi-
té, assure le gouvernement algé-
rien.� Le Figaro

Les militaires algériens expliquent que l’assaut a été donné dans des conditions «extrêmement complexes».
KEYSTONE

Les conditions dans lesquelles a été réali-
sée la prise d’otages d’In Amenas, dans le dé-
sert algérien, sont encore entourées d’un
grand flou, mais tout porte à croire qu’elle
avait été organisée longtemps à l’avance.
«Cette opération a vraisemblablement été pré-
parée de longue date. L’accélération des événe-
ments au Mali n’a fait que précipiter les choses,
pousser les terroristes à agir», explique, sous
couvert d’anonymat, un ancien haut-respon-
sable du département du renseignement et
de la sécurité (DRS) algérien.

Selon des anciens membres des services de
renseignements, «il est tout simplement im-
possible d’improviser en quelques jours une
telle opération». L’un d’eux, qui a longtemps
baroudé dans ces coins d’Afrique, raconte
que ce type de site, ultrasécurisé, est impéné-
trable à toute personne étrangère à l’usine.
«A moins d’avoir réussi à créer des complicités
internes, à tous les niveaux.» La zone est sur-
veillée par les satellites français et améri-
cains. Les militaires algériens ont établi des
points de contrôle dans tout le secteur.

Dans cet immense espace désertique, les
questions de logistique sont très compli-

quées. «Les terroristes ont forcément utilisé la
tactique du Petit Poucet, enterrant longtemps à
l’avance dans le désert, sur des sites qu’ils re-
trouvent ensuite facilement grâce aux GPS, tout
ce dont ils auraient besoin pour mener à bien
l’opération et pouvoir rapidement traverser le
désert: armes, vivres, essence, radios, télépho-
nes portables...» poursuit la même source.
Une «politique de la fourmi» sans doute mise
en place, selon cet homme, depuis plusieurs
mois. «S’ils avaient débarqué il y a trois jours
avec des dizaines de 4×4 bourrés d’armes, ils
n’auraient jamais pu franchir les contrôles. Ils y
sont allés au compte-gouttes», conclut-il.

Ils connaissaient visiblement le site
Les premières bribes de témoignages

provenant d’In Amenas semblent corro-
borer la thèse d’une opération préparée
bien en amont. Les terroristes, racontent
les témoins, paraissaient très organisés.
Ils connaissaient visiblement le site et la
base. Ils ont agi méthodiquement, cou-
pant, par exemple, la production de
l’usine après en avoir pris le contrôle. Cer-
tains avaient revêtu des uniformes de l’ar-

mée pour se faire passer pour des militai-
res algériens.

Au ministère français de la Défense,
cette thèse ne fait aucun doute. «L’opéra-
tion était d’une complexité logistique
énorme. La prise d’otages a eu lieu à la fron-
tière libyenne, de l’autre côté du Mali. Les
terroristes n’ont pas pu traverser le désert en
vingt-quatre heures. Ils venaient probable-
ment d’Algérie», explique une source dans
l’entourage du ministre.

Ces informations suffisent-elles à en faire
uneaffairestrictementalgérienne?Les terro-
ristes n’auraient-ils agi que pour déstabiliser
le gouvernement d’Alger? Ce serait oublier
que, dans la région, tout le monde se prépa-
rait depuis longtemps à la possibilité d’une
intervention militaire française au Sahel.

Cette éventualité a permis aux autorités al-
gériennes de réfléchir longuement avant
d’accepter d’ouvrir leur espace aérien aux
chasseurs français. Elle peut aussi avoir per-
mis aux djihadistes de fomenter, depuis plu-
sieurs semaines ou plusieurs mois, une opé-
ration qui toucherait tout le monde à la fois.
� ISABELLE LASSERRE, Le Figaro

Une opération préparée de longue date

SYRIE

Violents combats
entre Kurdes et islamistes

Des affrontements ont oppo-
sé, hier, des combattants kur-
des syriens à 300 islamistes ve-
nus de Turquie près du
poste-frontière de Rass al-Aïn,
tenu par les rebelles, a affirmé
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme. Deux journalistes,
dont un Français, ont été tués.

«Des membres de groupes ar-
més liés au Front djihadiste Al-
Nosra ont traversé la frontière
turque avec trois chars pour en-
trer dans Rass al-Aïn jeudi», a in-
diqué un militant antirégime.
Selon lui, les Kurdes sont par-
venus à prendre un des chars
hier.

D’après un habitant de Rass
al-Aïn, «les combattants kurdes
ont reçu des renforts pour faire
face à l’assaut le plus violent lan-
cé par les rebelles depuis leur ar-
rivée dans la ville», en novem-
bre.

Depuis le début du conflit en
Syrie, les Kurdes cherchent à

rester à l’écart de la guerre.
Mais ils ont été accusés par les
rebelles de faire le jeu du ré-
gime du président Bachar al-
Assad, dont les troupes se sont
retirées sans résistance de plu-
sieurs régions kurdes.

Journalistes abattus
à Alep et Deraa
A Alep, dans le nord de la

Syrie, Yves Debay, un journa-
liste franco-belge de 58 ans, a
été abattu, selon des mili-
tants, par un tireur embusqué
de l’armée syrienne alors qu’il
effectuait un reportage pour
«Assaut», une revue spéciali-
sée qu’il avait fondée il y a
cinq ans.

Un deuxième journaliste,
Mohammad Hourani, de la
chaîne de télévision Al-Jazira, a
également été abattu, hier, par
un tireur embusqué du régime
syrien, à Deraa, dans le sud de
la Syrie.� ATS-AFP-REUTERS

MALI

L’armée progresse encore
L’armée malienne, appuyée

par les troupes françaises, a re-
pris vendredi sa progression
vers le nord du Mali. Elle s’est
emparée de Konna, ville du cen-
tre du pays tombée aux mains
des islamistes il y a quelques
jours.

La France a également pour-
suivi ses frappes aériennes con-
tre les groupes islamistes. Plus
de 1800 soldats français sont
déjà présents au Mali, un chiffre
qui devrait prochainement at-
teindre 2500 hommes, selon
Paris.

L’armée malienne a affirmé
avoir repris jeudi «le contrôle to-
tal» de Konna «après avoir fait
subir de lourdes pertes à l’enne-
mi». La localité était tombée le
10 janvier aux mains des com-
battants islamistes, ce qui avait
précipité l’intervention fran-
çaise. Paris redoutait une percée
des jihadistes vers la capitale Ba-
mako (sud).

«Les combats les plus impor-
tants se sont déroulés à Ndégué, à
20 km de Konna. Nous avons
écrasé l’ennemi», a assuré le co-
lonel Didier Dakouo, qui dirige
les forces maliennes dans le sec-
teur.

Des combats avaient opposé

mercredi, puis dans la nuit, des
soldats maliens, appuyés par des
militaires français, à des islamis-
tes armés près de Konna. Il a fal-
lu de nouvelles frappes aérien-
nes françaises, jeudi, pour que
les soldats maliens puissent en-
trer dans la ville, selon une
source de sécurité.

Si la prise de Konna aux isla-
mistes a bien été confirmée par
Paris et Bamako, les informa-
tions sont contradictoires con-
cernant la situation à Diabali
(ouest).� ATS-AFP-REUTERS

Ces soldats togolais sont venus
porter main-forte aux Maliens.
KEYSTONE

UKRAINE
Ioulia Timochenko soupçonnée de meurtre
Le parquet général d’Ukraine soupçonne l’ex-première ministre
Ioulia Timochenko d’avoir organisé le meurtre d’un député en
1996, a annoncé le procureur général Viktor Pchonka. Elle avait
déjà été condamnée à sept ans de prison pour abus de pouvoir.
� ATS-AFP

UNION EUROPÉENNE
Londres pourrait «dériver» vers la sortie
Le Royaume-Uni pourrait «dériver» vers la sortie de l’Union
européenne si celle-ci ne se réforme pas, devait dire, hier à
Amsterdam, le premier ministre britannique David Cameron. Son
discours a été reporté sine die en raison de la prise d’otages en
Algérie. Dans des extraits rendus publics par Downing Street, David
Cameron juge qu’il y a trois défis pour l’UE: outre la crise de la zone
euro et le manque de compétitivité face à la concurrence de pays
émergents, «il y a un fossé entre l’Union européenne et ses
citoyens qui s’est creusé de façon spectaculaire ces dernières
années». � ATS-AFP-REUTERS
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LUXE Le Salon international de la haute horlogerie et le Geneva Time
Exhibition déroulent leur tapis rouge la semaine prochaine. Premiers échos.

L’année horlogère démarre
vraiment demain à Genève
FRANÇOISE KUENZI

Jour J-1 pour la semaine horlo-
gère genevoise. Le SIHH, Salon
international de la haute horlo-
gerie, ouvre ses portes lundi,
avec les marques du groupe Ri-
chemont plus quelques noms de
haute horlogerie. Demain déjà,
le GTE, Geneva Time Exhibi-
tion, réunira des plus petits la-
bels, alors que de nombreuses
marques, parfois très connues,
parfois moins, prendront d’as-
saut les salons des palaces.

Palexpo sera bien sûr l’attrac-
tion principale. La plupart des 16
marques exposantes au SIHH
appartiennent au groupe Riche-
mont, comme Cartier, Piaget,
IWC, Panerai ou Montblanc.
Font exception, outre Audemars
Piguet, les neuchâteloises et ju-
rassienne Parmigiani, Greubel
Forsey et Richard Mille. A noter
que depuis le rachat de Girard-
Perregaux par le groupe PPR
(Gucci), Girard-Perregaux et Da-
niel JeanRichard ont rejoint Ba-
selworld, qui se déroulera fin
avril dans des locaux entière-
ment neufs.

Quelque 12 000 visiteurs,
dont 1200 journalistes, sont at-
tendus au SIHH, qui n’est pas
ouvert au public. Mais cette fré-
quentation de professionnels at-
tire forcément à Genève d’au-
tres marques, et pas des
moindres, qui profitent d’y or-
ganiser leurs propres événe-
ments. Avant-hier Omega
(Swatch Group) lançait par
exemple une montre anti-ma-
gnétique, alors que Hublot,
TAG Heuer et Zenith (LVMH)
organisent eux aussi des présen-

tations. Tout comme d’autres
marques indépendantes.

Le loclois Christophe Claret in-
vite ainsi régulièrement clients
et journalistes à découvrir ses
nouveautés, cette année ce sera
notamment un tourbillon musi-
cal. Au Grand-Saconnex, le ju-
rassien Rudis Sylva tient salon.
C’est aussi là que la jeune mar-
que locloise Jämes Pellaton pré-
sentera ses produits. Et c’est à
Genève que l’horloger chaux-de-
fonnier Raoul Pagès dévoilera
son automate «Tortue», dont
nous avions présenté les pre-
miers pas dans nos colonnes.

En tout, près de 100 marques
horlogères seront présentes au
bout du lac. Une trentaine se-
ront réunies au sein du Geneva

Time Exhibition, au bâtiment
des Forces motrices. Parmi elles,
les neuchâteloises Heritage
Watch Company ou Hautlence,
mais aussi Michel Jordi, à Nyon,
Evilard Watches, à Morges, ou
RSW, à La Neuveville.

Difficile de savoir si tout ce
petit monde sera encore à Ge-
nève en 2014: les dates du
prochain SIHH n’ont pas en-
core été fixées, et il semblerait
que Richemont souhaite re-
voir entièrement sa manière
d’exposer. Peut-être par des
salons plus «régionaux». Mais
dès lors que la semaine horlo-
gère genevoise gravite autour
du SIHH, c’est évidemment
Richemont qui donnera le
la...�

L’art est à l’honneur à Genève: Cartier (en haut à gauche) remet au goût du jour la technique de la granulation,
alors que l’automatier chaux-de-fonnier Raoul Pagès présente son premier automate, la tortue (en bas à
droite). De La Chaux-de-Fonds toujours, l’horloger Greubel Forsey fera parler de lui avec son quadruple
tourbillon secret (en haut à droite). Et Roger Dubuis, à Genève, prouve que l’or rouge est toujours tendance. SP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1125.5 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
3134.7 -0.0%
DAX 30 ƒ
7702.2 -0.4%
SMI ƒ
7368.8 -0.8%
SMIM ƒ
1325.5 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2709.5 -0.3%
FTSE 100 ß
6154.4 +0.3%
SPI ƒ
6777.8 -0.7%
Dow Jones ß
13649.7 +0.3%
CAC 40 ∂
3741.5 -0.0%
Nikkei 225 å
10913.3 +2.8%

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

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

ABB Ltd N 19.68 19.95 20.20 14.45
Actelion N 47.82 47.47 48.72 31.86
Adecco N 50.85 50.85 51.75 36.13
CS Group N 26.42 26.44 27.33 15.97
Geberit N 216.30 217.40 218.50 174.60
Givaudan N 1005.00 1020.00 1022.00 830.00
Holcim N 69.20 69.45 71.00 49.00
Julius Baer N 36.53 36.34 38.76 29.34
Nestlé N 63.40 63.40 63.95 52.50
Novartis N 61.15 61.70 62.00 48.29
Richemont P 78.70 80.50 81.45 48.13
Roche BJ 199.50 202.90 203.00 148.40
SGS N 2072.00 2096.00 2156.00 1615.00
Swatch Grp P 520.00 525.00 531.00 341.70
Swiss Re N 69.85 71.05 71.05 48.06
Swisscom N 402.70 404.10 410.80 334.40
Syngenta N 394.80 399.20 402.80 277.30
Transocean N 51.70 51.40 54.30 37.92
UBS N 16.02 16.18 16.24 9.68
Zurich FS N 256.70 258.10 260.00 192.50

Alpiq Holding N 128.50 126.60 191.00 124.70
BC Bernoise N 256.50 256.25 258.75 247.00
BC du Jura P 63.00 64.40 68.50 60.00
BKW N 31.40 31.60 39.35 27.05
Cicor Tech N 27.00 27.50 36.40 24.00
Clariant N 12.73 12.69 13.06 8.62
Feintool N 267.50 272.25 347.25 258.75
Komax 81.50 80.85 98.05 60.60
Meyer Burger N 9.07 9.40 19.45 5.60
Mikron N 5.74 5.62 7.22 4.98
OC Oerlikon N 11.25 11.15 11.30 5.66
PubliGroupe N 147.20 150.00 155.90 112.00
Schweiter P 550.00 541.00 554.00 440.50
Straumann N 117.50 115.80 176.70 97.90
Swatch Grp N 88.60 89.90 90.60 59.90
Swissmetal P 1.10 1.06 2.10 0.17
Tornos Hold. N 7.00 7.01 10.70 5.20
Valiant N 89.00 89.60 120.10 74.35
Von Roll P 2.15 2.20 3.37 1.70
Ypsomed 59.00 59.20 60.00 47.00

18/1 18/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.51 37.40 42.69 27.97
Baxter ($) 67.02 67.19 69.00 48.98
Celgene ($) 99.97 98.46 99.44 58.53
Fiat Ind. (€) 8.94 9.08 9.20 6.96
Johnson & J. ($) 73.00 72.90 73.01 61.71
L.V.M.H (€) 141.45 142.20 142.85 111.00

Movado ($) 102.32 101.32 102.29 69.71
Nexans (€) 37.19 36.91 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.87 89.14 94.13 72.86
PPR (€) 157.15 155.65 155.65 106.35
Stryker ($) 61.34 60.62 61.16 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.65 ...........................-0.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 94.12 ............................. 3.5
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.58 ...........................-0.3
(CH) BF Corp EUR .......................113.96 ...........................-0.2
(CH) BF Intl .....................................80.78 ............................. 1.1
(CH) Commodity A ......................84.04 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ............................... 83.56 ............................. 1.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................196.78 .............................2.0
(CH) EF Euroland A ................... 100.93 ............................. 3.8
(CH) EF Europe ...........................120.20 ............................. 4.1
(CH) EF Green Inv A .................... 84.53 .............................6.5
(CH) EF Gold ...............................1019.60 .............................2.4
(CH) EF Intl ...................................136.00 ..............................7.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 274.70 .............................6.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 383.59 .............................6.0
(CH) EF Switzerland ................. 300.97 .............................8.6
(CH) EF Tiger A................................97.14 .............................2.6
(CH) EF Value Switz.................. 142.06 .............................8.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 100.25 .............................8.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.61 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.32 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.24 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................58.80 .............................2.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................168.91 .............................4.0
(LU) EF Sel Energy B .................763.19 ..............................5.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 107.46 ..............................7.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 16797.00 .............................6.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................109.45 .............................4.3
(LU) MM Fd AUD........................238.59 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.55 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.63 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................106.14 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.16 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.78 ...........................-0.7
Eq. Top Div Europe .................... 105.51 .............................3.2
Eq Sel N-America B ....................137.82 .............................6.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.88 .............................0.3
Bond Inv. CAD B ..........................188.41 ...........................-0.9
Bond Inv. CHF B ......................... 129.70 ........................... -0.4
Bond Inv. EUR B............................89.61 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.22 ........................... -1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.64 ...........................-0.8
Bond Inv. Intl B............................109.03 .............................0.3
Ifca .................................................. 123.80 .............................1.0
Ptf Income A ................................111.27 .............................0.2
Ptf Income B .................................137.75 .............................0.2
Ptf Yield A ....................................... 137.41 ............................. 1.9
Ptf Yield B..................................... 162.74 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ............................ 107.70 ...........................-0.0
Ptf Yield EUR B ........................... 139.00 ...........................-0.0
Ptf Balanced A .............................161.97 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................ 186.07 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.80 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 133.16 .............................0.8
Ptf GI Bal. A ......................................87.01 .............................1.2
Ptf GI Bal. B ....................................94.47 .............................1.2
Ptf Growth A ...............................206.50 .............................4.3
Ptf Growth B ...............................228.18 .............................4.3
Ptf Growth A EUR ....................... 103.97 .............................1.7
Ptf Growth B EUR ......................120.70 .............................1.7
Ptf Equity A ..................................229.40 .............................6.4
Ptf Equity B ...................................244.01 .............................6.4
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 89.99 ..............................3.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.25 ..............................3.1
Valca .............................................. 288.25 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.65 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 157.20 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................176.65 ............................. 3.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................126.65 .............................2.8

18/1 18/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.19 ..........93.19
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ... 104.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.03 ..........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 ........................ 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.01 ........................ 2.05
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.75 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2265 1.2575 1.224 1.286 0.777 EUR
Dollar US (1) 0.9206 0.9439 0.895 0.979 1.021 USD
Livre sterling (1) 1.4612 1.4981 1.437 1.559 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.9274 0.9508 0.912 0.988 1.012 CAD
Yens (100) 1.0227 1.0486 0.99 1.092 91.57 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0891 14.4891 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1678.7 1694.7 31.6 32.1 1659.5 1684.5
 Kg/CHF 50415 50915 949.4 964.4 49849 50599
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

DANSE AVEC LES STARS
Comme chaque
année, les mar-
ques invitent
une ribambelle
de stars à fouler
le tapis rouge du
Salon internatio-
nal de la haute
horlogerie. La

marque de Schaffhouse IWC réunit
ainsi une brochette de people impres-
sionnante sur son stand. Zinedine Zi-
dane, Jean Reno ou Kevin Spacey sont
des fidèles. Chez Roger Dubuis, mar-
que genevoise aux mains de Riche-
mont depuis 2008, on annonce égale-
ment la venue de l’acteur Gerard
Butler et l’artiste Daphne Guiness.

COMMERCE DE DÉTAIL
Migros accroît
son chiffre d’affaires
Migros a légèrement accru son
chiffre d’affaires dans le commerce
de détail l’an passé, de 1,4% à
21,35 milliards de francs. Corrigée
de l’inflation, la hausse atteint
2,3%. Les ventes globales ont crû
de 0,7% à 25,03 milliards. Le
numéro un suisse du commerce
de détail fait ainsi mieux que son
concurrent Coop, lequel a vu ses
recettes dans ce secteur progresser
de 0,5% en valeur nominale et de
1,7% en termes réels en 2012, à
18,5 milliards de francs. Ses
revenus totaux ont, eux, atteint
27,8 milliards (+0,3%), comme
dévoilé début janvier. Comme
Coop, Migros dit avoir évolué dans
«un environnement économique
difficile», marqué par une baisse
des prix. Les dix coopératives
régionales ont consenti en 2012 à
des baisses de prix de quelque
204 millions de francs� ATS

Le chiffre du jour

7,8%: la croissance de l’économie chinoise a ralenti
pour la deuxième année consécutive en 2012
et atteint son taux le plus bas depuis 1999.

DEVISES
L’euro se hisse au-dessus de 1fr.25
et engendre déjà l’agitation

L’évolution à la hausse de l’euro suscite
déjà l’agitation. Alors que la monnaie
unique a atteint durant la nuit de jeudi à
hier son plus haut niveau depuis
mai 2011, notant jusqu’à 1fr.257, Unia
«invite» la Banque nationale suisse (BNS)
à porter son taux plancher de 1fr.20 à
1fr.25.
L’institut d’émission doit saisir la balle au
bond, afin qu’une nouvelle vague de
licenciements puisse être évitée, a écrit

hier le syndicat Unia. Dans l’industrie, plusieurs entreprises
préparent le transfert d’emplois de la Suisse vers la zone euro,
argumente-t-il.
Unia ajoute que la branche du tourisme a déjà payé un lourd tribut
en raison de l’appréciation du franc par rapport à l’euro, ce secteur
ayant supprimé plusieurs milliers d’emplois. Dès lors, la BNS doit
définir dès maintenant au cours de 1fr.25 pour un euro le seuil de
référence et le défendre par tous les moyens.
Unia estime que l’institut d’émission doit fixer à moyen terme le
cours plancher entre la monnaie unique et le franc à 1fr.40. Un seuil
limite qu’avait déjà exigé auparavant l’Union syndicale suisse.� ATS

KE
YS

TO
NE

COMMERCE
L’OMC suscite
des craintes en Russie
Le directeur général de
l’Organisation mondiale du
commerce Pascal Lamy a reconnu
hier qu’il y aurait des perdants en
Russie à la suite de l’entrée récente
du pays dans l’OMC, mais assuré
que tous les Etats membres
avaient globalement tiré avantage
de leur accession. La Russie est
devenue en août dernier le 156e
membre de l’organisation, après 18
ans de complexes négociations. Le
président Vladimir Poutine avait
exprimé à plusieurs reprises son
scepticisme face à l’accession de
son pays à l’OMC. Fin novembre, il
a de nouveau mis en garde contre
le «risque» qu’elle fait courir à la
Russie, notamment sur le plan
social. Moscou a accepté de
réduire ses droits douaniers, ce qui
effraie plusieurs secteurs de
l’économie russe, réputée peu
compétitive.� ATS

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! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9983.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13130.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......122.51 ...... 1.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.29 ...... 1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.25 ...... 1.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.76 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................123.30 .....-2.0

    dernier  %1.1.13
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CHINE L’écrivain dissident Liao Yiwu témoigne de la cruauté, des sévices et des humiliations
du laogaï, le goulag chinois. Une tâche qui a donné un sens à sa vie et gêne les autorités de Pékin.

Au milieu de l’empire des ténèbres
PARIS
PHILIPPE VILLARD

A 54 ans, Liao Yiwu n’est désor-
mais porté que par une envie: té-
moigner. Témoigner des geôles
d’une Chine dont on sait qu’elle
malmène les droits de l’homme,
mais dont l’immense marché po-
tentiel justifie des voiles pudiques
et des regards détournés.

En juin 1989, quatre heures
avant la sanglante répression des
manifestations de la place Tie-
nanmen, où il n’était pas, le jeune
artiste underground publie un
long poème, une «profération»,
intitulée «Massacre». Ce texte
sera diffusé sur cassettes et fera
l’objet d’une mise en scène vidéo
intitulée «Requiem».

Autant de menées jugées sub-
versives et contre révolutionnaire
qui lui vaudront une attention re-
doubléedesautoritéset la«sollici-
tude» de quatre ans de détention.

Derrière les barreaux, le poète
provocateur,unriendécadent,ac-
complit sa mue et aux yeux du
monde et qui sait, à son corps dé-
fendant, devient «le dissident» de
cet Empire du milieu qu’il dépeint
comme un «empire des ténè-
bres».

Dans votre livre, vous citez
plusieurs fois Soljenytsine.
Votre parcours est-il sembla-
ble au sien?

Comme «L’archipel du Gou-
lag» a changé la vie de Soljenyt-
sine, ce livre a changé ma vie.
C’est le livre de ma vie, c’est le li-
vre que l’on ne voulait pas voir
paraître. J’ai écrit des poèmes,
des reportages sur la Chine qui
ont attiré l’attention du monde
occidental sur mon propre per-
sonnage. C’est aussi à partir de là
que les éditeurs ont voulu ce li-
vre, à partir de là que j’ai été me-
nacé, que j’ai dû quitter la Chine
et m’exiler.

Je me sens le pionnier d’une lit-
térature de témoignage.

Comme hier Alexandre
Soljenytsine, pensez-vous
que la dissidence chinoise
s‘incarne à travers vous?

C’est difficile à dire. L’époque a
bien changé.

Autrefois tout le monde était
contre l’URSS et ces «salauds de
cocos»! On savait que c’était
l’empire du mal. Le partage des
valeurs était clair. Aujourd’hui
l’Occident se montre d’autant
plus trouble que le Parti commu-
niste chinois est devenu syno-
nyme de fric. Les Occidentaux

sont tellement obnubilés par le
business qu’ils oublient qu’ils ont
affaire à des meurtriers. Et les po-
litiques chinois sont victimes de
cet endoctrinement qui les
pousse vers les affaires et le bon
business.

Vous étiez isolé en Chine. Vous
l’êtes en exil. La dissidence
c’est d’être deux fois solitaire?

Oui je suis solitaire, mais la pri-
son m’a fait prendre conscience
de ce que je suis: le témoin de
mon époque. Ce livre n’est pas le
mien, c’est le livre du Parti com-

muniste chinois (PCC). S’il
n’avait pas créé ces prisons, je ne
l’aurais pas écrit.

Vous mettez, dans votre récit,
un accent tout particulier sur
le sort pénible des nombreux
condamnés à mort, pourquoi?

Enprison,ondormaitsurdetrès
longs lits communs. Une fois, je
me suis trouvé placé entre deux
condamnés à mort. L’un d’eux
avaittuésafemmedansdescondi-
tions assez atroces. Il avait telle-
ment envie de parler et je n’avais
pas envie de l’écourter…

Mais j’ai vécu auprès de lui une
expérience incroyable. Tous les
soirs, il me racontait son histoire
sans jamais s’arrêter et je ne vou-
lais pas lui prêter attention. Jus-
qu’au moment où il m’a dit que
j’étais son «dernier auditeur».

Maintenant j’ai sa bande magné-
tique dans la tête et quand je rêve
de lui, j’entends sa voix.

Votre témoignage montre de
la porosité entre détenus po-
litiques et détenus de droit
commun. Est-ce lié à votre ex-
périence de la prison?

C’estvraiqu’audépart, ilyadesli-
mites, mais, en ce qui me con-
cerne, c’est aussi une question de
temps.

Au fur et à mesure de notre
peine, on a de moins en moins
conscience des raisons de notre
incarcération.

On est prisonnier et on ne pense
plus aux différences. On finissait
par éprouver un tel ennui qu’on
en arrivait à parier sur n’importe
quoi, surquelle têteunmoustique

allait se poser, s’il s’agissait d’insec-
tes mâles ou femelles!

Vous privilégiez le témoignage,
mais allez-vous écrire
des œuvres de fiction?

En prison, j’ai écrit des ébauches
deromans,mais jeveuxcontinuer
à porter témoignage. Pas seule-
mentparcequec’estuneveinequi
marche! C’est aussi parce que j’ai
quelque chose à dire. Je travaille
actuellement sur le récit de mon
évasion qui devrait être publié en
2015. Après peut-être que je
m’orienterai vers la fiction.

Vous soulignez à plusieurs
reprises que vos meilleurs
lecteurs, ceux qui connais-
sent le mieux votre œuvre, ce
sont les services de sécurité,
paradoxal non?

Les services de sécurité ont lu,
épluché mes écrits, confisqué des
manuscrits lors de fouilles. Cer-
tains policiers qui ont acheté des
éditions pirates de mes livres
m’ont déclaré les avoir lus en deux
nuits, comme quoi ils sont pas-
sionnants!

Mais ils me disaient que «la di-
rection n’était pas correcte». Je
leur répondais que je ne pouvais
rien faire d’autre que cette littéra-
ture anticommuniste car dès que
j’essayais d’entreprendre autre
chose comme faire l’artiste ou
écrire sous pseudo, ils venaient
me chercher des embrouilles.

Toutefois, il faut aussi savoir ce
que l’on cherche. Je n’ai pas de ta-
lent particulier et je ne suis pas un
homme de profit. Tout ce que je
veux, c’est brosser un portrait
justedecequisepasseenChineet
je pense que c’est dérangeant, un
journal officiel chinois a dit que
j’étais un malade mental.

Aujourd’hui vous vivez en Al-
lemagne, mais plein de riches
Chinois s’installent aussi à
l’étranger. Est-ce pour fuir le
régime que ces nouvelles éli-
tes émigrent?

Il existe deux courants migratoi-
resenChine.D’uncôté,vousavez
une vague post 89, victimes de la
répression du pouvoir. Il s’agit
d’une élite intellectuelle, avec des
idéaux patriotiques et une force
créatrice. Maintenant, c’est une
élite gavée, enrichie sur le dos des
pauvres qui gagne l’étranger où
elle est accueillie sans scrupule.

Je le dis la Chine est devenue
une grande poubelle et l’Améri-
que est en train de devenir l’usine
de retraitement de cette pou-
belle.�

«Dans l’empire des ténèbres» raconte les sévices, les humiliations, les campagnes idéologiques, le tourniquet des exécutions,
tout ce qui fait marcher la Chine des prisons à la baguette ou plutôt à la matraque électrique. KEYSTONE

Liao Yiwu a porté sept fois la plume dans la
plaiecommeontourneseptfoissalanguedanssa
bouche car il a écrit sept fois ce livre dont le pou-
voir voulait à tout prix empêcher la publication.
Manuscrits perdus mais mémoire vive et plume
aiguisée,riennel’adétournédesonbut.Aprèsles
premiers écrits d’Harry Wu, «Dans l’empire des
ténèbres» raconte les sévices, les humiliations,
les campagnes idéologiques, le tourniquet des
exécutions, tout ce qui fait marcher la Chine des
prisonsà labaguetteouplutôtà lamatraqueélec-
trique. De Dostoïevski à Soljenytsine, de Chala-
movàPrimoLevi, ilapportesapierreàl’édificede
cette volumineuse littérature concentration-
naire qui permet en libérant les mots, de libérer

un jour peut-être, les hommes. Son témoignage,
mêlé parfois de fulgurances poétiques, est brutal,
raide, effrayant. Avec lui, les mots ne sont plus
que des piqûres de moustiques au cul de l’élé-
phant PCC. Elles irritent Pékin. Fort de sa con-
science d’écrivain, Liao Yiwu s’en est dernière-
ment pris au Prix Nobel de littérature MoYan
dont la pensée épouse un peu trop cette ligne of-
ficielle qu’il ne peut suivre.�

Une écriture qui veut libérer

Lire:
«Dans l’empire des ténèbres», Liao Yiwu,
François Bourin éditeur, 660 pages.

INFO+

JOUEUR DE FLÛTE CHINOISE
Parmi les habitudes contractées en prison, Liao Yiwu a conservé la pratique de
la flûte chinoise dite «iflûte xiao» apprise auprès d’un vieux moine nommé
SIma. Un apprentissage qu’il présente dans son livre de façon très émouvante,
presque comme un conte initiatique. Avec le stylo, ou le clavier, elle est l’autre
instrument que Liao Yiwu titille assidûment.
«A ma sortie de prison, j’ai gagné ma vie en jouant de la flûte. Je me faisais un
peu d’argent en jouant dans les restaurants. Il fallait l’accord du patron et l’inter-
médiaire du serveur, autant d’intermédiaires avec qui partager les gains. Mais
j’ai remarqué que vers les 3 ou 4 heures du matin, je voyais débarquer des ivro-
gnes et des vagabonds malheureux en amour. Auprès d’eux, je pouvais jouer
longtemps sans que l’on me dise «va-t-en», je pouvais jouer pour le plaisir. Alors
je jouais avec plus de profondeur, avec plus de tristesse. Ils étaient emportés par
la musique, les larmes et l’alcool et je me faisais trois fois plus d’argent!»
Pour Liao Yiwu «écrire, c’est témoigner, mais la musique ramène d’autres sou-
venirs à la conscience, c’est très complexe, c’est un autre univers.»�

�«Tout ce que je veux,
c’est brosser un portrait
juste de ce qui se passe
en Chine.»

LIAO YIWU ÉCRIVAIN CHINOIS EN EXIL

LUGANO
Bébé sauvé
in extremis
dans une voiture

Un nouveau-né de trois semai-
nes a été sauvé par la police tessi-
noise mercredi soir en état d’hy-
pothermie. Il se trouvait dans
une voiture parquée à Lugano
(TI) et ce sont des passants qui
ont donné l’alerte. Le bébé se re-
met lentement.

La mère a pu être arrêtée et in-
terrogée, a indiqué, hier, le Mi-
nistère public tessinois. Il sem-
ble qu’elle ait laissé en toute
conscience son bambin dans la
voiture, a indiqué un porte-pa-
role. «Tout indique qu’elle voulait
se débarrasser de l’enfant», a-t-il
précisé.

La police ne donne pas d’autres
informations sur les circonstan-
ces et l’état psychique de la
femme. Elle ignore pour l’heure
combien de temps le nourrisson
a passé dans la voiture à des tem-
pératures proches de zéro. L’en-
quête n’en est qu’à ses débuts,
précise-t-elle.

Le Ministère public tessinois ne
donne pas d’autres informations
en l’état. Les services de police
n’ont pas connaissance d’un
abandon similaire ces dernières
années au Tessin. Ce canton ne
connaît pas le système des boîtes
à bébé, où les mères en détresse
peuvent laisser anonymement
leur nouveau-né. Mais il existe de
nombreux centres d’accueil, se-
lon le ministère cantonal.� ATS

COURLEVON
Camion contre
voiture de police
Une voiture de la police
cantonale fribourgeoise est
entrée en collision frontale avec
un camion, hier vers 9h40, à
Courlevon (FR). Blessé, le
conducteur de la voiture de
patrouille a dû être désincarcéré
et acheminé à l’hôpital. En course
d’urgence, la voiture de police
circulait de Courtepin en direction
de Morat. Dans une courbe à
droite, une collision s’est produite
avec un camion circulant sur la
voie d’en face, conduit par une
élève conductrice de 23 ans,
accompagnée de son moniteur.
La passagère de la voiture de
police est indemne, tout comme
les occupants du camion.� ATS

RUSSIE
Directeur du Bolchoï
attaqué à l’acide
Le directeur artistique du Bolchoï,
le danseur Sergueï Filine, a été
hospitalisé avec de graves
brûlures au visage et aux yeux
jeudi soir. Le chorégraphe a été
attaqué tard dans la soirée par
un inconnu qui lui a jeté au
visage «vraisemblablement de
l’acide», en bas de son immeuble
dans le centre de Moscou. Il a été
hospitalisé avec des brûlures au
visage et aux yeux au troisième
degré, a indiqué la porte-parole
du Bolchoï, Katerina Novikova.
Selon la télévision russe, les
médecins craignent qu’il ne perde
la vue et ont indiqué qu’ils ne
pourraient se prononcer que
dans deux semaines. La porte-
parole du Bolchoï a souligné que
le directeur artistique avait été la
cible de menaces. Elle a laissé
entendre que cette attaque était
probablement liée à des rivalités
professionnelles.� ATS-AFP



Lance Armstrong a fait voler en éclats
son histoire «mythique et parfaite» en
avouant pour la première fois s’être
dopé durant sa carrière – en particulier
pendant ses sept Tours de France victo-
rieux – et avoir tissé pendant plus de
dix ans un «gros mensonge». L’Améri-
cain, qui est passé aux aveux face à l’ani-
matrice Oprah Winfrey jeudi dans une
émission de télévision dépourvue
d’émotion, a reconnu sans détour son
passé, mais n’est surtout pas entré dans
les détails et a paru complètement maî-
triser son discours, replaçant ses actes
dans «la culture» de l’époque.

Il a évacué une décennie de farouches
dénégations en avouant par quelques
«oui» tranchants qu’il n’avait pas roulé
proprement. «Je vois cette situation
comme un gros mensonge que j’ai répété
de nombreuses fois», a-t-il dit, le visage
grave. «J’ai pris ces décisions, ce sont mes
erreurs. Je suis là pour dire que je suis dé-
solé. Tout est de ma faute.»

Cocktail ahurissant
«Je vais passer le reste de ma vie à tenter

deregagner laconfiancedesgens», aexpli-
qué le Texan de 41 ans, qui a jugé im-
possible de gagner sept fois le Tour de
France d’affilée, comme il l’a fait de
1999 à 2005, sans se doper.

Armstrong a assuré que se doper «fai-
sait partie du boulot», mais qu’il n’avait
jamais forcé ses équipiers à le faire,
même s’il a reconnu avoir intimidé ceux
qui ne croyaient pas à l’histoire «mythi-
que, parfaite», dans laquelle il s’est «per-
du», de survivant du cancer capable
d’écraser la plus grande course du
monde à la seule force de ses mollets de
savolonté.Il aaussiassuréqu’iln’avaiteu
pas l’impression de tricher. «Cela fait
peur», a-t-il dit à propos de son attitude
durant son règne sans partage.

«Mon cocktail, c’était l’EPO, les transfu-
sions (sanguines) et la testostérone»,
ajoutant aussi la cortisone et les hormo-
nes de croissance à cette liste, comme
l’avait déjà souligné l’Agence améri-

caine antidopage (Usada). Il a toutefois
nié s’être dopé lors des Tours de France
2009 et 2010, lorsqu’il avait repris la
compétition après une première re-
traite, comme l’Usada l’affirme sur la foi
de son passeport hématologique dou-
teux. Il a daté son dopage du milieu des
années 1990 à 2005.

«Si je n’avais pas repris la compétition
(en2009),nousneserionspasassis là», a-
t-il expliqué avec un soupçon de regret,
estimant que les confessions livrées par
son ancien coéquipier Floyd Landis en
2010 avaient été le moment clé dans
l’enchaînement qui a provoqué sa

chute. L’Américain a qualifié son dispo-
sitif de «professionnel et intelligent»,
mais n’en a pas expliqué le fonctionne-
ment, laissant en suspens de nombreu-
ses questions soulevées par l’Usada no-
tamment sur les complicités dont il a
pu bénéficier pour échapper aux con-
trôles aussi longtemps. «Je ne veux accu-
ser personne», a-t-il dit, ajoutant même
que le préparateur italien Michele Fer-
rari était «un homme bon».

Pour le président de l’Usada, Travis
Tygart, Armstrong a fait «un petit pas
dans la bonne direction» en admettant
que «sa carrière était bâtie sur un puis-
sant mélange de dopage et de tromperie»,
mais Tygart veut maintenant l’entendre

sous serment décrire l’ampleur com-
plète de ses activités illicites. En colla-
borant avec les autorités antidopage,
Armstrong pourrait obtenir une réduc-
tion de sa suspension à vie. Si une
«commission vérité et réconciliation» voit
le jour pour mettre fin à l’omerta sur le
dopage dans le peloton, comme le sou-
haite l’Usada mais pas la Fédération in-
ternationale (UCI), il «sera le premier
sur le pas de la porte».

L’UCI n’a «rien fait disparaître»
L’ancien leader de l’US Postal, qui a

plusieurs fois répété qu’il n’était «pas un
fan de l’UCI», a reconnu avoir fait une
donation à l’instance mondiale parce
que celle-ci «lui avait demandé», mais
pas en échange du camouflage d’un
contrôle positif (au Tour de Suisse
2001). Armstrong a affirmé à Oprah
Winfreyquel’UCIn’avait«rien faitdispa-
raître», sous-entendu aucun test positif.

La fondation de lutte contre le cancer
qu’il avait fondée en 1997 après avoir
vaincu la maladie, mais avec laquelle il a
coupé les ponts, s’est dite «déçue» d’en-
tendre que son héros a «trompé les gens».

Ces aveux exposent Armstrong, qui a
été prié jeudi par le Comité internatio-
nal olympique (CIO) de rendre sa mé-
daille de bronze du contre-la-montre
des Jeux de Sydney (2000), à des ris-
ques de poursuites par le gouverne-
ment américain. Le Texan, qui doit
rembourser les primes de course tou-
chées pendant son règne, n’a pas évo-
qué les procès pendants, notamment
contre l’US Postal dont il a utilisé les
fonds (publics) pour financer son pro-
gramme de dopage, ni contre la compa-
gnie d’assurances SCA Promotions (qui
lui réclame 12 millions de dollars). Il n’a
rien dit non plus sur le risque de prison
pour parjure sous serment devant le
grand jury, dans le cadre du procès
l’ayant opposé à cette compagnie.

Le face-à-face entre Armstrong et
Winfrey a fait l’objet d’une deuxième
partie la nuit dernière.� SI

SKI ALPIN
Janka débloque enfin
le compteur suisse
Carlo Janka a offert son premier
podium de l’hiver à l’équipe de
Suisse masculine en prenant la
troisième place du supercombiné
de Wengen. PAGE 27
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PIERRE BALLESTER
JOURNALISTE FRANÇAIS,
CO-AUTEUR DE
«L.A. CONFIDENTIEL»

«Des aveux
négociés»
«Je ressens plus de frustration que
de soulagement suite à cette pre-
mière partie de l’interview de
Lance Armstrong. On avait les infos
qu’il a données depuis 13 ans. Les
spécialistes savaient déjà ce qu’il a
dit à propos des produits utilisés. Il
n’y a pas de surprise dans ses dé-
clarations, c’est de l’info à l’améri-
caine. A l’entendre, il aurait fait ça
tout seul dans son garage. A mon
avis, il a certainement donné les
informations les plus importantes
à la justice américaine. Ce sont des
aveux négociés par ses nombreux
avocats. C’est du donnant-don-
nant. On en saura peut-être plus
lors des procédures à venir.»� JCE

MARTIAL
SAUGY
DIRECTEUR
DU LABORATOIRE
ANTIDOPAGE
DE LAUSANNE

«Satisfait que la vérité soit
respectée dans mon cas»
«Je suis satisfait que la vérité concernant ma relation
avec lui ait été respectée (réd: Armstrong a nié) dans
cette interview. Cette affaire avec Travis Tygart (patron de
l’Usada, qui l’a accusé d’avoir aidé Armstrong à tricher)
était une tempête dans un verre d’eau, mais les accusa-
tions à mon égard étaient tout de même graves. Pour le
reste, je suis circonspect. Lance Armstrong n’a pas tout dit
et il en garde certainement sous le pied. Bien sûr, ces
aveux soulèvent des interrogations sur l’efficacité des
contrôles entre 1994 et 2005. Maintenant, l’organisation
des contrôles est différente. Elle est basée sur ce que
nous avons appris du passé. Les tests hors compétition
nous permettent de mieux surprendre les tricheurs. Avec
le passeport biologique, cela rend leur tâche plus difficile.
Les méthodes de dépistage n’ont, par contre, pas beau-
coup évolué. Nous avons encore de la peine à détecter
l’hormone de croissance, mais nous y parvenons par-
fois. La détection des micro-doses d’EPO ou des micro-
transfusions sanguines reste difficile. Comme pour la
testostérone en faibles doses, il faut réussir à attraper les
athlètes qui les utilisent par surprise grâce aux contrôles
inopinés. Pour ma part, je ne me base plus sur la perfor-
mance ou sur ce que je crois, je cherche surtout le
moyen le plus efficace pour démasquer les dopés, sans
avoir d’état d’âme.»� JCE

STEVE ZAMPIERI
ANCIEN COUREUR
PROFESSIONNEL
NEUCHÂTELOIS

«On savait tous»
«On savait tous qu’il se passait des
choses anormales chez US Postal.
Tout le peloton se posait des ques-
tions. Pourquoi cela ne sort que
maintenant? J’ai vu des choses bi-
zarres quand je courais, mais on
n’osait pas en parler. De toute façon,
personne ne nous rendra les victoi-
res que nous n’avons pas rempor-
tées. Si on raisonne de façon ab-
surde, j’ai remporté une étape à
Loudenvielle en 2003 avec tous les
coureurs dopés arrivés devant moi
(14e), mais à quoi bon revenir là-
dessus... J’ai la conscience tranquille.
Même si je ressens de la frustration,
j’ai la fierté d’avoir exercé mon mé-
tier proprement. Maintenant, il faut
que les noms de ceux qui ont aidé
Armstrong sortent.»� JCE

CYCLISME Comme attendu, Lance Armstrong a avoué s’être dopé durant sa carrière.

Sa vie est un «gros mensonge»

Lance Armstrong a dit beaucoup de choses, mais pas encore assez... KEYSTONE

�« J’ai pris
ces décisions,
ce sont mes
erreurs. Je je suis
désolé. Tout est
de ma faute.»
LANCE ARMSTRONG
DOPÉ REPENTI

«RIEN DE NEUF» «Il n’y a rien de neuf» a réagi John Fahey, le président
de l’Agence mondiale antidopage. «Tout ce qu’il a fait avait été révélé
par l’Usada. Cette confession aurait dû intervenir devant un tribunal, où il
aurait été contraint de citer des noms, impliquer des officiels, l’entourage
qui a fourni les produits, et quels coureurs étaient concernés.»

«UN PAS IMPORTANT» «C’est un pas important sur la longue route
pour réparer les dommages qu’il a causés au cyclisme» a jugé Pat
McQuaid, le président de l’UCI. «Lance Armstrong a confirmé qu’il n’y
avait pas de collusion entre l’UCI et lui. Il n’y avait pas de contrôles
positifs qui ont été camouflés et il a confirmé que les dons faits à l’UCI
étaient destinés à soutenir la lutte antidopage.»

«EXERCICE DE COMMUNICATION» Les aveux de Lance Armstrong ont
été «un exercice de communication millimétré», a estimé le directeur
du Tour de France Christian Prudhomme. «Après des années de
dénégations, il a d’une certaine manière enfin dit oui. Mais on ne sait
rien du système dénoncé par l’Usada, qui parlait d’un système
accablant. Il faut qu’on en sache plus là-dessus, qu’on aille au bout
des choses pour que cela ne puisse plus se reproduire. On ne peut pas
se doper comme il l’a fait pendant des années sans complicité.»

«JE N’AI RIEN VU VENIR...» Eddy Merckx, considéré comme le plus
grand coureur de l’histoire, s’est dit «très déçu» par les aveux
d’Armstrong. «C’est difficile à entendre. J’étais assez proche de lui. Il
m’a souvent regardé dans le blanc des yeux et quand on discutait de
dopage, c’était évidemment un grand ‘non’. Je n’avais rien vu venir.»

«UNE HONTE POUR LE SPORT» Lance Armstrong est «une honte pour
le sport», a déclaré Novak Djokovic en marge de l’Open d’Australie.
«Il a trahi beaucoup de gens dans le monde avec sa carrière, avec son
histoire. On devrait lui enlever tous ses titres. Il a mérité de souffrir.� SI

ILS ONT AUSSI DIT
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Après trois semaines d’absence
et divers revers à domicile, le
HCC s’est réconcilié avec son
public contre Ajoie. Vainqueurs
aux tirs au but, les Chaux-de-
Fonniers confirment leur retour
en forme en mettant fin à la série
de neuf victoires des Jurassiens.
De bon augure à l’entame de la
dernière ligne droite du cham-
pionnat.

Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’on ne s’est pas ennuyé
lors de ce cinquième derby ré-
gional de la saison. Les occa-
sions se sont succédé durant
pratiquement toute la partie. Le
tout «agrémenté» de quelques
bagarres et d’actions litigieuses.
Tout pour réchauffer une pati-
noire même par une tempéra-
ture glaciale.

Ce derby fut aussi celui de la
guerre des nerfs et Matthias
Mischler eut le tort de craquer
sur le troisième but inscrit par
Neininger. Le portier ajoulot re-
prochait à l’attaquant chaux-de-
fonnier d’avoir marqué du patin
– ce que les images ne démon-
trent pas – et l’a dit un peu trop
vertement à l’arbitre. Verdict,
expulsion (25e)!

Ce fait de match ne pesa heu-
reusement pas trop sur le reste
de la rencontre, même si la ten-
sion monta d’un cran. Le reve-
nant El Assaoui démontra que
son passage à Langnau n’a pas
calmé ses ardeurs.

En verve, les Chaux-de-Fon-
niers ont d’abord donné le ton
en exécutant quelques jolis
mouvements. En contre, Mi-
chael Neininger trompa le pre-
mier Mischler avant de récidi-
ver en supériorité numérique.
Le HCC était bien lancé, mais
Ajoie se montrait aussi dange-
reux. Desmarais profita d’un
puck mal négocié par Vacheron
pour lancer Barras en infériorité
numérique. Le genre d’erreur
qui coûte cher et les Abeilles en
commirent encore d’autres pour
permettre aux Vouivres de reve-
nir. Rageant!

De retour dans les buts, Ciac-
cio réalisa de bons arrêts mais ne
fut pas tout blanc sur l’égalisa-
tion de Desmarais. Un coup dur
qui ne suffisait pas à abattre
Mondou et consorts. Ils ne profi-
tèrent hélas pas de deux supério-
rités numériques pour repren-
dre les devants. Le gardien
remplaçant ajoulot, Haller, se
montra à la hauteur en la cir-
constance. «Nous n’avons pas
réussi à marquer le but qui tue»,
regrettait Gary Sheehan.

Miracle de Ciaccio
Si la partie baissa d’intensité, le

suspense demeura entier. Sur
un puck perdu par le HCC,
Stämpfli faillit crucifier les
Chaux-de-Fonniers à la 59e.
Ciaccio réalisa encore un mira-
cle devant Desmarais à 11 secon-

des du terme du temps régle-
mentaire.

En prolongation, El Assaoui
faillit provoquer la décision
d’entrée, puis Jinman hérita en-
core d’un puck de match. Sans
trouver la faille. Pas plus que
Neininger et Kast, ni Jaquet.

La loterie des tirs au but tourna
en faveur du HCC, pour la
deuxième fois de la saison sur
cinq séries. Régis Fuchs fit l’éta-
lage de sa classe en trompant
magistralement Haller. En face,
Ciaccio réalisa une série parfaite.

«Pas un point perdu»
«Ce n’est surtout pas un point

perdu», relevait Gary Sheehan.
«Les gars ont su garder la tête
froide. Il y a 15 jours, nous aurions
perdu ce match. Il y a eu une
grosse débauche d’énergie et Ciac-

cio a bien répondu présent pour
son retour. Ces deux points lancent
bien notre cinquième tour.» Ne
reste plus qu’à éviter la sortie de
route demain contre Thurgovie.

«Nous avons fait un très bon
match et nous n’avons pas été ai-
dés par les arbitres», déplorait
Killian Mottet, attaquant
d’Ajoie. «Cela fait toujours mal de
perdre le derby, mais ce n’est pas la
mort.» Le HCC mène 3 victoires
à 2 dans les confrontations avec
le HCA, toujours bon à prendre
avant d’éventuelles retrouvailles
en play-off.�

Timothy Kast échoue sur Matthias Mischler, mais le HCC finira par l’emporter. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers remportent un derby de haute volée.

Le HCC se réconcilie avec
son public en battant Ajoie

RENFORTS Le HCC est toujours à la recherche d’un défenseur pour
les play-off. Après les divers prêts en licence B effectués ces
derniers jours par Sierre et Thurgovie, il n’y a plus de joueurs
intéressants dans ces deux clubs condamnés aux deux dernières
places. Les dirigeants chaux-de-fonniers tentent de négocier un
pré-contrat avec un joueur d’une équipe encore en lice pour les
play-off et ce n’est pas évident. La piste la plus sérieuse mène vers
Hans Pienitz, actuellement à Bâle, mais c’est loin d’être joué.
Patience...

BLESSÉ En délicatesse avec une cuisse, Pascal Gemperli était
incertain avant ce derby. L’attaquant du HCC a finalement dû
renoncer. Kenny Camarda l’a remplacé et s’en est bien sorti.

ADVERSAIRE Demain à Weinfelden contre Thurgovie, le HCC va
rencontrer une équipe en déliquescence qui a libéré ses deux
étrangers (Dietrich et Charpentier), ainsi que plusieurs joueurs
(Keller, Schefer, Wollgast...). En plus, le club alémanique connaît des
problèmes de gardiens. Selon le site planetehockey.com, les
Thurgoviens ont dû faire appel à Matthias Müller (38 ans et retraité)
pour pallier aux absences de Zurkirchen (à Zoug), de Caminada et
Ardizzone (blessés). Ça promet...

CAGE La cage de Damiano Ciaccio a été déplacée et s’est levée durant
le premier tiers. Cela a valu une frayeur au portier chaux-de-fonnier
qui a vu un envoi de Sigrist entrer par dessous ses buts.
Heureusement, les arbitres n’ont pas accordé de but. Ouf!�

EN COULISSESMélèzes: 3618 spectateurs.

Arbitres: Mollard, Brunner et Progin.

Buts: 4e Neininger (Kast) 1-0. 12e Neininger (Jinman, Mondou, à 5 contre 4) 2-0. 14e Barras (Des-

marais, Orlando, à 4 contre 5) 2-1. 25e Neininger (Mondou, Jinman, à 5 contre 4) 3-1. 27e Lüthi

(Mottet) 3-2. 41e (40’23’’) Desmarais (Mottet) 3-3.

Tirs au but: Jinman manque (arrêt de Haller), Barras manque (arrêt de Ciaccio); R. Fuchs 1-0.

Desmarais manque (arrêt de Ciaccio); Mondou manque (arrêt de Haller), Mottet manque (arrêt

de Ciaccio); Kast manque (arrêt de Haller), Sigrist manque (arrêt de Ciaccio); Neininger manque

(arrêt de Haller), Mäder manque (arrêt de Ciaccio).

Pénalités: 3 x 2’(Jaquet, El Assaoui (2x)) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’(D’Urso, Stämpfli, Ron-

chetti, Hostettler, Lathi) + pénalité de match (Mischler) contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Erb; Vacheron, Dällenbach; Vidmer,

Vuilleumier; Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Ruhnke; Camarda, R. Fuchs, J. Fuchs;

Turler, Staudenmann, Pochon.

Ajoie: Mischler (25e Haller); Hauert, Orlando; Fey, Hostettler; D’Urso, Stämpfli; Erard, Ronchetti;

Barras, Desmarais, Mottet; Sigrist, Lathi, Schmutz; Lüthi, Mäder, Schlapbach; Wyss, Matti.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bonnet (blessé à un pied), Bärtschi (blessé à une ma-

léole), Stettler (commotion cérébrale), Zigerli (blessé au dos), Du Bois (blessé à une cheville) ni

Gemperli (touché à une cuisse), mais avec J. Fuchs, Camarda et Vuilleumier (juniors élites); Ajoie

sans Vauclair, Frossard, Stucki, Roy ni Incir (blessés). Tir de Sigrist qui entre sous la cage, but pas

accordé (19e). Haller remplace Mischler (expulsé) dans les buts d’Ajoie (25e). Tir sur le poteau

de Sigrist (29e). Neininger et Haller sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 4-3 tab (2-1 1-1 0-1), 1-0 aux tab

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Kloten Flyers - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Rapperswil-Jona - Ambri-Piotta . . . . . . . . .7-4
Fribourg Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . .4-1
Genève-Servette - Zoug . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Berne 39 23 2 3 11 132-81 76
2. FR Gottéron 39 19 8 3 9 125-93 76
3. Zoug 38 19 3 4 12 127-118 67
4. Zurich Lions 39 18 5 3 13 115-104 67
5. GE-Servette 39 20 2 2 15 114-97 66
6. Davos 38 16 4 4 14 131-113 60
7. Lugano 38 15 3 7 13 131-112 58
8. Kloten 39 13 7 3 16 113-110 56
9. Bienne 39 13 4 5 17 120-139 52

10. Rapperswil 40 13 3 3 21 117-157 48
11. Ambri-Piotta 40 12 2 3 23 101-140 43
12. Langnau 38 7 2 5 24 82-144 30
Samedi 19 janvier. 19h45: Ambri-Piotta -
Kloten. Berne - Fribourg. Bienne - Davos.
Lugano - Genève-Servette. Langnau -
Rapperswil. Zoug - Zurich Lions.

FRIBOURG GOTTÉRON - BIENNE 4-1
(1-1 3-0 0-0)
BCF Arena: 6700 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Eichmann/Stricker, Mauron/Tscher-
rig.
Buts: 1re (0’44’’) Gamache (Benny Plüss,
Dubé) 1-0. 10e Peter (Ehlers) 1-1. 33e (32’18’’)
Benny Plüss (Bykov, Schilt) 2-1. 34e (33’17’’)
Benny Plüss (Bykov, Sprunger) 3-1. 36e
(35’25’’) Merola (Dubé, Gamache) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Fribourg, 3 x 2’ contre
Bienne.
Notes: Fribourg sans Jeannin ni Loeffel (bles-
sés).

KLOTEN - BERNE 1-3 (0-0 0-1 1-2)
Kolping Arena: 5598 spectateurs.
Arbitres: Jakublov (All)/Massy, Espino-
za/Kohler.
Buts: 40e (39’14’’) Kinrade (Ritchie, Martin
Plüss) 0-1. 48e Rubin 0-2. 58e Walser (Her-
ren) 1-2. 60e (59’48’’) Ritchie (Martin Plüss,
Roche, dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten, 3 x 2’ contre
Berne.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

GENÈVE-SERVETTE - ZOUG 2-3 (0-1 1-1 1-1)
Les Vernets: 7032 spectateurs.
Arbitres:Kurmann/Kämpfer,Dumoulin/Zosso.
Buts: 4e Suri (Fischer) 0-1. 25e Lüthi
(Schneuwly) 0-2. 36e Walsky (Gautschi) 1-2.
58e (57’52’’) Suri (Schneuwly) 1-3. 59e (58’33’’)
Picard (Bezina) 2:3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Picard) contre Genève-
Servette, 5 x 2’ contre Zoug.

RAPPERSWIL-JONA - AMBRI-PIOTTA 7-4
(1-3 1-1 5-0)
Diners Club Arena: 5123 spectateurs.
Arbitres: Michael Küng/Popovic, Arm/Peter
Küng.
Buts:6ePedretti (EliasBianchi,Reichert)0-1. 13e
Pestoni (Noreau, à 5 contre 4) 0-2. 15e Williams
0-3. 19e Camperchioli (Riesen, Burkhalter) 1-3.
26e Sejna (Kolnik, à 5 contre 4) 2-3. 28e Williams
(à 5 contre 4) 2-4. 48e Kolnik (Earl, à 4 contre 3)
3-4. 52e (51’02’’) Riesen (Burkhalter, à 5 contre 4)
4-4. 52e (51’13’’) Hürlimann (Thibaudeau) 5-4.
58e Sejna (Kolnik) 6-4. 59e Riesen (Camichel,
Geyer, à 5 contre 4) 7-4.
Pénalités:4 x 2’ contre Rapperswil, 8 x 2’ + 10’
(Gobbi) contre Ambri-Piotta.

LNB
GCK Lions - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Bâle - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . .tab 4-3
Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Olten 42 29 1 2 10 183-116 91
2. Ajoie 42 25 5 2 10 157-115 87
3. Langenthal 42 24 4 4 10 157-100 84
4. Lausanne 41 26 2 0 13 173-111 82
5. Viège 42 17 6 4 15 161-142 67
6. Chx-de-Fds 41 18 4 4 15 157-132 66
7. GCK Lions 42 19 0 3 20 131-149 60
8. Bâle 42 16 3 2 21 121-136 56
9. Martigny 42 15 2 7 18 124-147 56

10. Thurgovie 42 5 2 2 33 109-192 21
11. Sierre 42 5 2 1 34 86-219 20

Dimanche 20 janvier. 17h: Martigny - Bâle.
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds. 17h30: Ajoie
- Langenthal. Olten - Lausanne. Sierre - Viège.
Compteurs: 1. James Desmarais (Ajoie) 72 (22
buts/50 assists). 2. Marco Truttmann (Olten) 70
(29/41). 3. Brent Kelly (Langenthal) 64 (23/41).
4. Dominic Forget (Viège) 63 (24/39). 5. Lee
Jinman (La Chaux-de-Fonds) 61 (25/36). 6.
Benoit Mondou (La Chaux-de-Fonds) 58
(31/27).

LANGENTHAL - OLTEN 1-3 (0-0 1-0 0-3)
Schoren: 3847 spectateurs.
Arbitres: Peer, Leermakers (NZ)/Zimmer-
mann.
Buts: 28eTschannen (Meyer) 1-0. 42e Wüst
(Tschuor) 1-1. 51e Meister 1-2. 60e (59’31) Trutt-
mann (Cormier, Wüst) 1-3.
Pénalités:3 x 2’ contre Langenthal, 4 x 2’ con-
tre Olten.

GCK LIONS - MARTIGNY 5-3 (2-1 1-1 2-1)
KEK, Küsnacht: 275 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Jetzer/Schüpbach.
Buts: 6e Charpentier (à 4 contre 5) 0-1. 9e
Tremblay (Baltisberger, Signoretti) 1-1. 19e
Ness (Hüsler) 2-1. 32e (31’20) Charpentier (Ri-
mann, à 5 contre 4) 2-2. 33e (32’07) Künzle
(Diem, Hächler) 3-2. 52e Tremblay (Ulmann)
4-2. 55e Wirz 4-3. 57. Ulmann (Hächler, Trem-
blay) 5-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

BÂLE - SIERRE 5-1 (3-0 1-1 1-0)
Saint-Jacques: 1005 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Ambrosetti/Rüegg.
Buts: 2e Wüthrich (Roy, Loichat) 1-0. 6e Gart-
mann (Wittwer) 2-0. 9e Roy (Arnold, Küng, à
5 contre 4) 3-0. 29e Leist (Pasqualino) 3-1. 35e
Arnold (Wright, Küng) 4-1. 42e Loichat (Frunz,
Roy) 5-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle, 8 x 2’ contre
Sierre.

DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Le Mouret . . . . . . . .2-1

FOOTBALL
FRANCE
Lyon - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

AUTOMOBILISME
DAKAR 2013
Classementsdelacatégoriemotosàl’issue
dela 13eétape,courueentreCopiapoetLa
Serena (Chili), longue de 735 km, dont une
spécialechronométréede441 km:1. Lopez
(Chili/KTM) 3h44’54. 2. Despres (Fr/KTM) à
5’25. 3. Goncalves (Por/Husqvarna) à 5’29. 4.
PedreroGarcia (Esp/KTM)à7’42. 5. BarredaBort
(Esp/Husqvarna)à8’24.Puis:68.Cottet (S/KTM)
à 1h21’12. 102. Pythoud (S/KTM) à 2h10’47.
Classement général: 1. Despres (Fr/KTM)
41h37’18. 2. Lopez (Chili/KTM) à 8’15. 3. Faria
(Por/KTM) à 14’41. 4. Jakes (Slq/KTM) à 24’45.
5. Pedrero Garcia (Esp/KTM) à 43’31. 6. Pain
(Fr/Yamaha) à 1h08’14. Puis:74. Cottet (S/KTM)
à 13h11’49. 95. Pythoud (S/KTM) à 18h11’52.
Dernière étape aujourd’hui, avec arrivée à
Santiago (Chili).

RALLYE MONTE-CARLO
Première manche du championnat du
mondeWRC.Classementaprèsladeuxième
journée: 1. Loeb-Elena (Fr-Mon), Citroën DS3,
4h16’41’’9. 2.Ogier-Ingrassia (Fr), Volkswagen
Polo-R,à1’47’’4. 3.Novikov-Minor (Rus-Aut), Ford
Fiesta RS, à 3’19’’9. 4. Sordo-Del Barrio (Esp),
Citroën DS3, à 3’21’’6. 5. Latvala-Anttila (Fin),
Volkswagen Polo-R, à 4’04’’9. 6. Hirvonen-
Lehtinen (Fin), CitroënDS3, à4’19’’1. 7.Hänninen-
Tuominen (Fin), Ford Fiesta RS, à 5’15’’5. 8.
Ostberg-Andersson (No-Su), Ford Fiesta RS,
à 6’18’’2. Puis: 12. Burri-Duval (S-Fr), Peugeot
207 S2000, à 28’13’’4. 43. Vukasovic-Groux (S),
Citroën DS3 R3T, à 1h13’37’’1. 45. Claude-Alain
Cornuz-Sylvain Cornuz (S), Ford Fiesta R2, à
1h17’08’’7.

BASKETBALL
LNA
Union Neuchâtel - Vacallo . . . . . . . . . . . .71-60
1. FR Olympic 14 12 2 1124-998 24
2. Lions de GE 14 10 4 1182-1011 20
3. Monthey 14 10 4 1090-1010 20
4. Vacallo 14 9 5 1071-1008 18
5. Lugano 14 8 6 1221-1108 16
6. Union NE 15 7 8 1061-1091 14
7. Boncourt 13 6 7 936-1009 12
8. Starwings 14 3 11 1053-1180 6
9. Nyon 14 3 11 1022-1160 6

10. Massagno 14 2 12 1104-1289 4
Samedi 26 janvier. 17h30: Nyon - Union NE.

NBA
Résultats:PhœnixSuns-MilwaukeeBucks94-
98. Minnesota Timberwolves - Los Angeles
Clippers77-90.Detroit Pistons-NewYorkKnicks
87-102. LosAngeles Lakers -MiamiHeat90-99.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne. Grand Chelem (30 millions de
francs/dur).Seizièmesdefinalemessieurs:
Wawrinka (S/15) bat Querrey (EU/20) 7-6 (8/6)
7-5 6-4. Djokovic (Ser/1) bat Stepanek (Tch/31)
6-4 6-3 7-5. Ferrer (Esp/4) bat Baghdatis
(Chypre/28) 6-4 6-2 6-3. Berdych (Tch/5) bat
Melzer (Aut/26) 6-3 6-2 6-2. Tipsarevic (Ser/8)
bat Benneteau (Fr/32) 3-6 6-4 2-6 6-4 6-3.
Almagro (Esp/10)bat Janowicz (Pol/24) 7-6 (7/3)
7-6 (7/4)6-1.Nishikori (Jap/16)batDonskoy (Rus)
7-6 (7/3) 6-2 6-3. Anderson (AfS) bat Verdasco
(Esp/22) 4-6 6-3 4-6 7-6 (7/4) 6-2.
Seizièmesdefinaledames:Sharapova(Rus/2)
bat V. Williams (EU/25) 6-1 6-3. Radwanska
(Pol/4) bat Watson (GB) 6-3 6-1. Kerber (All/5)
batKeys (EU)6-27-5.NaLi (Chine/6)bat Cirstea
(Rou/27)6-46-1.Makarova (Rus/19)batBartoli
(Fr/11) 6-7 (4/7) 6-3 6-4. Ivanovic (Ser/13) bat
Jankovic (Ser/22) 7-5 6-3. Goerges (All/18) bat
Jie Zheng (Chine) 6-3 1-6 7-5.

EN VRAC
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TENNIS Le Vaudois affrontera Novak Djokovic demain à Melbourne en quart de finale de l’Open d’Australie.

Wawrinka au pied de son Everest
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Le week-end sera suisse à Mel-
bourne! Comme Roger Federer
ce matin (9h) face à Bernard To-
mic, Stanislas Wawrinka aura
l’honneur de la «Night Session»
de demain pour son grand défi
face à Novak Djokovic.

Le Vaudois n’a pas raté le ren-
dez-vous agendé avec le No 1
mondial à l’occasion du on-
zième huitième de finale de sa
carrière dans un tournoi du
Grand Chelem. Il a assuré sa
qualification avec un rare brio
en s’imposant 7-6 (8-6) 7-5 6-4
devant Sam Querrey (No 20).

Sur une Margaret Court Arena
ouverte aux quatre vents, il a li-
vré, de son propre aveu, l’un de
ses matches les plus aboutis. Il a
su élever le niveau de son jeu
quand les circonstances l’ont
exigé. Gagner les points décisifs
comme cet échange à 6-6 au tie-
break de la première manche
qu’il remportait en armant un
superbe passing croisé en coup
droit.

Un contraste saisissant
«Je suis toujours parvenu à gar-

der ma ligne. A toujours m’efforcer
de faire quelque chose avec la
balle», explique-t-il. «A la fin,
cela a payé.» Le Vaudois fut aussi
extrêmement concentré, ne
laissant pratiquement aucune
ouverture au dernier Américain
en course dans le tableau. «Cette
concentration, je dois être désor-
mais capable de l’afficher à tous les
matches», lâche-t-il. «C’est vrai-
ment la clé pour moi et le classe-
ment suivra...» Il est vrai que le
contraste est saisissant entre le
WawrinkadeGstaadetdeBâleet
celui de Melbourne.

Maintenant, «Stan» se re-
trouve devant son Everest. En la
personne de Novak Djokovic, il
affrontera un joueur contre le-
quel il a perdu les dix derniers
matches qui les ont opposés. Un

joueur qui a cueilli une 17e vic-
toire de rang à Melbourne en
battant 6-4 6-3 7-5 Radek Stepa-
nek (No 31). «Bien sûr, les statis-
tiques sont contre moi», glisse-t-
il. «Mais depuis deux ans, quel
joueur peut avancer des statisti-
ques positives contre lui? Il est le
double tenant du titre ici. Le
match s’annonce très compliqué.»

Trouver la faille
Stanislas Wawrinka n’est pas

loin de croire que le défi ultime
aujourd’hui pour un tennisman
est de défier Novak Djokovic sur
la Rod Laver Arena de Mel-
bourne. «C’est pour jouer un tel
match que l’on s’entraîne jour
après jour», lâche-t-il. Un match
qu’il abordera avec le secret es-
poirderéussir lecoupde l’année.
«Si je ne pensais pas avoir la moin-
dre chance de battre Djokovic, je
prendrais le premier vol vers la
Suisse pour retrouver ma famille»,
poursuit-il. «Je rentre toujours sur
le court avec la conviction de pou-
voir gagner. Je sais ce qui m’attend
dimanche. Mais à moi de trouver
la faille dans son jeu pour avoir
vraiment ma chance.»

Reste à savoir si elle existe vrai-
ment dans l’armure de Novak
Djokovic. Selon l’aveu de Paul-
Henri Mathieu, qui fut son ad-
versaire au premier tour lundi,
le No 1 mondial «est sur toutes
les balles». Un commentaire
sans doute un brin simpliste,
mais tellement vrai.

La solidité de Djokovic
Même s’il a sans doute raison

d’affirmer que le tennis ne se ré-
sume pas à une affaire de statis-
tiques, il convient d’apporter
une ultime précision pour bien
mesurer l’ampleur de la tâche
qui attend Wawrinka demain.
Novak Djokovic n’a plus été éli-
miné avant les quarts de finale
d’un tournoi du Grand Chelem
depuis une défaite en 2009 à
Roland-Garros contre Philipp
Kohlschreiber.� SI

Stanislas Wawrinka devra sortir le grand jeu face au No 1 mondial Novak Djokovic, demain à Melbourne,
s’il entend poursuivre son chemin dans cet Open d’Australie 2013. KEYSTONE

FOOTBALL La Côte d’Ivoire est la favorite de la Coupe d’Afrique des nations qui commence ce soir en Afrique du Sud.

Une couronne africaine particulièrement convoitée
La CAN 2013, qui débute au-

jourd’hui en Afrique du Sud,
s’annonce ouverte. Les plus sé-
rieux prétendants à la succes-
sion de la Zambie sont la Côte
d’Ivoire de Didier Drogba, les
ambitieux représentants du Ma-
ghreb ou le Ghana.

Un an après l’édition organisée
en Guinée équatoriale et au Ga-
bon, la Coupe d’Afrique des na-
tions reprend ses droits, la Con-
fédération Africaine (CAF)
ayant décidé d’agender son tour-
noi les années impaires pour ne
pas entrer en concurrence avec
les Mondiaux et les Euros.

C’est la Libye qui aurait dû
avoir les honneurs de l’organisa-
tion, mais la guerre civile a logi-
quement poussé la CAF à revoir
ses plans et à délocaliser la CAN
en Afrique du Sud, qui avait ac-
cueilli la Coupe du monde 2010.

L’enchaînement de deux CAN
en l’espace de douze mois est du
painbénitpour laCôted’Ivoireet
sa fameuse «génération dorée»,
sous le choc du cruel échec aux

tirs au but en finale contre les
Zambiens en 2012. Dirigés par
le novice Sabri Lamouchi, les
Eléphants se voient offrir une
séance de rattrapage et une der-
nière occasion de porter Didier
Drogba au sommet du conti-
nent aux côtés des autres stars
de la sélection (les frères Touré,
Salomon Kalou, Gervinho).

A bientôt 35 ans (le 11 mars),
l’ancienbuteurdeChelseas’est li-
béré d’un poids en remportant
enfin la Ligue des champions
avec Chelsea. Il ne lui reste plus
qu’à mettre fin à la malédiction

ivoirienne à la CAN (vainqueur
en 1992, mais finaliste malheu-
reux en 2006 et 2012) avant un
ultime défi: le Mondial 2014 au
Brésil. En l’absence du Came-
roun d’Eto’o et de l’Egypte, dé-
tentrice du record de victoires
(7), la voie semble libre pour les
Ivoiriens mais la méfiance reste
de mise puisque la non-qualifi-
cation de ces deux géants conti-
nentaux en 2012 n’avait pas em-
pêché les Eléphants d’échouer
en finale. Le tirage au sort leur a
en outre réservé une mauvaise
surprise en les faisant côtoyer

des adversaires de gros calibre
au premier tour (la Tunisie, l’Al-
gérie, le Togo dans le groupe D).

Une fois la phase initiale fran-
chie, qui pourrait de nouveau
gâcher les plans des Ivoiriens?
L’effet de surprise ne jouera plus
en faveur de la Zambie, portée
l’année dernière par le souvenir
du crash aérien de 1993 qui avait
décimé son équipe nationale à
Libreville, à quelques kilomètres
seulement du lieu de la finale.

Il faudra aussi se méfier des
pays du Maghreb, venus en
force. Le Maroc, reversé dans un
groupe A à sa portée (avec l’Afri-
que du Sud, l’Angola et le Cap
Vert), peut espérer une place en
quarts de finale après le fiasco de
2012 (élimination au premier
tour). La Tunisie du prodige
Msakni, qui n’a pas convaincu
en matches de préparation, de-
vra s’extraire du «groupe de la
mort» avant d’envisager un
éventuel couronnement, tout
comme l’Algérie. Il ne faudra pas
non plus négliger le Ghana.� SI

Le match d’ouverture de la CAN aura lieu ce soir à Johannesburg. KEYSTONE

Stanislas Wawrinka et Novak Djokovic ont déjà croisé le
fer à Melbourne. Il y a huit ans déjà, le Serbe, alors âgé
de 17 ans, s’était imposé 6-3 6-1 au deuxième tour des
qualifications. «Il était tout jeune mais déjà très bon», se
souvient Wawrinka. Il m’avait vraiment mis une belle
‘branlée’ce jour-là.» Le Serbe devait d’ailleurs se qualifier
pour rencontrer le futur vainqueur du tournoi au premier
tour: Marat Safin qui l’a battu 6-0 6-2 6-1. C’était, pour
lui, les tout premiers pas.
«Quel que soit le classement de votre adversaire, un hui-
tième de finale d’un tournoi du Grand Chelem est un
match délicat», explique Novak Djokovic. «On n’arrive
pas à ce stade de la compétition par hasard.» Le Serbe se

gardera de tout excès de confiance pour demain soir.
Même si les statistiques lui sont favorables, il sait que
Stanislas Wawrinka peut être un adversaire incommode.
Il ne l’a peut-être pas constaté lors de leur dernier affron-
tement l’été dernier à New York, où le Vaudois avait
abandonné alors qu’il était mené 6-4 6-1 3-1 en raison
d’une grippe. Mais «Nole» n’a pas oublié la qualité de la
réplique offerte par Wawrinka à Madrid en 2012 et sur-
tout à Rome en 2011, où il avait livré un premier set re-
marquable. A l’époque où Novak Djokovic marchait tout
simplement sur l’eau. «Le plus beau effectivement que
j’ai livré contre lui», glisse le Vaudois. «Il n’avait pas été
loin de craquer.»� SI

«UN HUITIÈME DE FINALE EN GRAND CHELEM EST TOUJOURS UN MATCH DÉLICAT»

TOUR PRÉLIMINAIRE
Groupe A: Afrique du Sud,
Angola, Maroc, Cap Vert.  
Groupe B: Ghana, Mali, Niger,
République démocratique du
Congo.
Groupe C: Zambie, Nigeria,
Burkina Faso, Ethiopie.
Groupe D: Côte d’Ivoire, Tunisie,
Algérie, Togo.

PROGRAMME Phase de
groupes: du 19 au 30 janvier.
Quarts de finale: 2/3 février.
Demi-finales: 6 février.
Pour la 3e place: 9 février.
Finale: 10 février.

LIEUX DES MATCHES
Johannesburg (Soccer-City-
Stadion), Durban, Port Elizabeth,
Rustenburg et Mbombela
(anciennement Nelspruit).

LES JOUEURS ENGAGÉS
EN SUISSE Oussama Darragi
(Tun /Sion) et Guilherme Afonso
(Ang /Vaduz).� SI

CAN 2013

SNOWBOARD
Premier podium
pour Candrian

Les Mondiaux de Stoneham
ont démarré de manière idéale
pour la délégation suisse. Sina
Candrian a débloqué le comp-
teur helvétique dès la première
épreuve, le slopestyle. La Gri-
sonne de 24 ans a décroché la
médaille d’argent derrière la Ca-
nadienne Spencer O’Brien, qui
l’a devancée de près de 12 points.

«Je me réjouis bien évidemment
d’avoir conquis cette médaille. Il
est toujours agréable de réussir le
résultat escompté le jour J», lâ-
chait Sina Candrian, qui s’adjuge
sa première médaille dans l’élite
une année avant l’apparition de
la discipline aux Jeux olympi-
ques. La championne du monde
junior de Big Air 2007, qui a de-
vancé de quatre points la mé-
daillée de bronze Torah Bright
(Aus), a signé une performance
de premier plan. Elle n’est mon-
tée qu’à deux reprises sur un po-
dium en Coupe du monde, rem-
portant le slopestyle de Calgary
(Can) en janvier 2010 après
avoir terminé deuxième en half-
pipe à Cardrona (NZ) en sep-
tembre 2008.� SI

AFFAIRE ZAHIA
Ribéry et Benzema
comparaîtront en juin
Les footballeurs Franck Ribéry
(Bayern Munich) et Karim
Benzema (Real Madrid)
comparaîtront en juin devant le
tribunal correctionnel de Paris
dans l’affaire Zahia. Les deux
internationaux français sont
accusés d’avoir eu recours aux
services d’une prostituée
mineure.� SI

AUTOMOBILISME
Cyril Despres
vers une 5e victoire
Le Chilien Francisco Lopez a
remporté en moto la 13e et avant-
dernière étape du Dakar 2013,
après 735 km entre Copiapo et La
Serena (Chili), dont 441 km de
spéciale. Il a devancé son
coéquipier et leader, le Français
Cyril Despres, désormais tout
proche de décrocher son 5e titre
dans le rallye. Vainqueur en 2005,
2007, 2010 et 2012, Despres
comptait 8’15 d’avance sur Lopez
qui a ravi la 2e place du général au
Portugais Ruben Faria, également
sur KTM, désormais relégué à la 3e
place à près de 15 minutes du
Français. La dernière étape
aujourd’hui se terminera en
apothéose à Santiago du Chili à
l’issue des 502 km depuis La
Serena (128 km de spéciale).� SI

Loeb proche du sacre
au Rallye Monte-Carlo
Sébastien Loeb (Citroën) est arrivé
hier soir sur le port de Monaco
en ayant fait tout ce qu’il fallait
pendant trois jours pour remporter
samedi un septième Rallye
Monte-Carlo. Le nonuple
champion du monde a encore
augmenté d’une dizaine
de secondes son avance sur
Sébastien Ogier (Volkswagen). Le
Neuchâtelois Claude-Alain Cornuz
et son fils Sylvain sont toujours en
course avec leur Ford Fiesta du
Team Floral Suisse, qui fonctionne
à merveille. Ils occupent le 45e
rang.� SI-RÉD
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Un Union aux deux visages a si-
gnésacinquièmevictoirederang
– la quatrième en LNA – en pre-
nant la mesure 71-60 de Vacallo
hier soir à la Riveraine.

Les Tessinois, confrontés à de
gros problèmes financiers, ne se
sont pas déplacés à Neuchâtel au
complet. Pourquoi? L’adminis-
trateur Marco Driutti ne pipe
mot: «Nous sommes en silenzio
stampa. D’un point de vue sportif
tout ce que je peux dire c’est que
tous les joueurs qui doivent jouer
sont là.» En décrypté: avec six
étrangers de haut niveau au club,
l’absence du meilleur marqueur
Ivan Kuburovic aurait pu passer
inaperçue, de même que celle de
trois Suisses. Cela n’a pas été le
cas.

Pourtant, même avec seuls dix
joueurs sur la feuille de match
(dont un junior de 17 ans...) et
sept utilisés durant les 40 minu-
tes, Vacallo a longtemps semblé
en mesure de surclasser Union.

Des Neuchâtelois irritants pen-
dant une bonne quinzaine de mi-
nutes. Les quelques sifflets en
provenance des travées de la Ri-
veraine étaient plus que justifiés.
Manque de concentration, mal-
adressecrasse, festivaldemauvai-
ses passes et de choix hasardeux,
iln’enfallaitpaspluspourqueVa-
callo s’envole (15-33). «L’équipe
était amorphe, comme un boxeur
qui refuse le combat», corrobore le
coach unioniste Arnaud Ricoux.
«A la pause, j’ai dit aux joueurs
qu’onnepouvaitpas jouerplusmal,
qu’on était en train de revenir trois
mois en arrière. De deux choses
l’une, soit on s’écroulait complète-
ment, soit on se reprenait.»

Rodrigo Pastore complète:
«Nous n’avons pas trouvé de solu-
tion devant leur passage en défense
de zone. 25% de réussite à deux
points est indigne d’une équipe
commelanôtre.Enplusonperdsur
blessure Stefan Petkovic.»

Arnaud Ricoux ne veut pas sur-
estimer l’importance du change-
ment tactique: «Cela ne marche

pas à tous les coups, mais pour bien
défendre en zone, il faut le faire col-
lectivement. Au fur et à mesure que
la rencontre avançait on a retrouvé
ce collectif. Les joueurs ont haussé
leur niveau pour passer l’épaule.»
Et les quelques sifflets de la pre-
mière période se sont transfor-
més en francs encouragements.

Ce succès offre deux enseigne-
ments majeurs au coach: «Du
moins à domicile, nous sommes ca-
pables de rivaliser avec les
meilleurs. On a prouvé que la vic-
toire face à Lugano n’était pas un
«accident». En outre, pour la pre-
mière fois, nous parvenons à rem-
porterunmatchaprèsavoiréténet-
tement menés au score.»

En revanche, le Français ne tire
aucune conclusion en vue de la
demi-finale de Coupe face au
même adversaire prévue le 2 fé-
vrier à la Riveraine (17h30). Sur-
tout que Vacallo n’est pas certain
de disputer la rencontre: il risque
l’exclusion de toute compétition
pour ses déboires financiers. «Le
match le plus important ne se joue
passurleterrainpournous.»Indis-
cutable M. Pastore.�

Pape Badji (au premier plan) et Union sont parvenus à renverser
la vapeur face à Matt Schneidermann (au second plan) et Vacallo
en retrouvant leur collectif après la pause. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Un dernier quart de feu offre un cinquième succès de rang aux Neuchâtelois.

Union réussit son examen
de maturité face à Vacallo

HOCKEY SUR GLACE
Franches-Montagnes - Université Neuchâtel
Première ligue messieurs. Masterround supérieur. Samedi 19 janvier
2013, 17h, Centre de Loisirs, Saignelégier
La situation
Université est 6e avec 35 points. Franches-Montagnes (52 unités) est actuellement co-
leader du classement avec Sion.
Les confrontations
Au tout début de la saison, les Aigles avaient pris le meilleur sur les Taignons 4 à 3,
après la séance de tirs au but. Au mois de novembre les Jurassiens ont pris leur
revanche, et dominé les gars du Littoral, 4 à 3 également, en marquant le but victorieux
à quelques secondes de la sirène finale.
La phrase
Raphaël Kaufmann, le doyen de la défense neuchâteloise croit en son équipe: «Notre
adversaire est en pleine confiance en ce moment, mais nous aussi. De plus, leur jeu
nous convient en général assez bien. Ça va être un beau match!»
L’effectif
Enguerran Robert (touché au pied), Raphael Brusa et Joël Van Vlaenderen (non convoqués)
ne feront pas le déplacement. En revanche, Steve Ferry et Thibault Geiser, dans les tribunes
depuis plusieurs rencontres, retrouveront leur place dans l’effectif. Nicolas Dozin (si le HCC le
libère) ou un junior du cru devrait être aligné en défense.� ERO

Lugano Ladies Team - Université Neuchâtel
LNA dames. Samedi 19 janvier 2013, 15h, patinoire de la Resega.

DHC Langenthal - Université Neuchâtel
LNA dames. Dimanche 20 janvier 2013, 20h30, patinoire du Schoren.
La situation
Les Neuchâteloises campent au 4e rang (15 points) avec 5 unités d’avance sur Reinach
(5e). Ce week-end, les Hirondelles affrontent le leader Lugano puis, le lendemain, la
lanterne rouge Langenthal.
L’enjeu
Bien placées dans la course aux play-off, Simona Studentová et ses coéquipières
devront impérativement battre Langenthal demain. Les filles de Thoune (3e) et de
Reinach s’affrontant ce week-end, elles perdront forcément des plumes.
L’arrivée
L’effectif neuchâtelois compte une arrivée en licence B. Il s’agit de la Bulloise Camille
Huwiler, qui vient de participer aux championnats du monde U18 avec l’équipe
nationale.
Le contingent
L’entraîneur Sven Schwab devra se passer des défenseuses Magali Anex (blessée),
Karin Williner et Cassandra Rensch.� SSC

BADMINTON
Soleure - La Chaux-de-Fonds
Interclubs de LNA. Dimanche 20 janvier, 14h à Soleure.
La situation
Après sa belle victoire contre le BV Saint-Gall, le BCC est actuellement 3e au
classement. L’équipe chaux-de-fonnière se déplace pour son deuxième match du
second tour chez le leader incontesté de ce championnat, Soleure, qui compte 5 points
d’avance sur les Neuchâtelois. Afin de rester dans la course aux play-off qui réunira les
quatre meilleures équipes à la fin des deux tours de championnat, le BCC se doit de
conserver les deux points d’avance qu’il compte actuellement sur le cinquième.
L’objectif
La coach est bien consciente du niveau de l’adversaire. «Un match nul serait un
excellent résultat. Je compte sur les simples de Stiliyan Makarski et Gilles Tripet, ainsi
que sur les doubles messieurs et le mixte. Quatre de ces cinq matches sont à
remporter! Précédent positif, au match aller, nous avions gagné 5-3. Notre objectif n’est
donc pas utopique», affirme Diana Dimova
L’effectif
L’équipe sera à nouveau au complet. Elle pourra compter sur Gilles Tripet qui rentrera
ce soir (tard) de Suède où il dispute l’Open de ce pays en cette fin de semaine. Le BCC
jouera comme ces derniers matches avec deux femmes et quatre hommes, sans
remplaçant.� JTR

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Galina
LNB dames. Tour contre la relégation. Samedi 19 janvier 2013, 17h au
Centre sportif du Val-de-Travers à Couvet.
La situation
Seulement sept jours après avoir gagné 3-2 chez elles, Valtra reçoit Galina avec la
ferme intention de répéter le bon résultat de la semaine passée. Les Lichtensteinoises
sont en tête avec 15 points, les Vallonnières sixièmes avec 10.
L’objectif
Même si le déplacement au Liechtenstein fut synonyme de victoire, il est nécessaire de
se rappeler que Galina reste l’équipe possédant le plus de points et que pour réitérer
l’exploit, il sera impératif de conserver ce qui fut bien fait (comme le service et l’intensité
défensive) et améliorer les choses imparfaites (réception plus précise, notamment).
Le mot de l’entraîneur
«Si la semaine dernière, j’étais content de posséder tout le groupe à 100%, ce fut une
joie de courte durée. Samedi, je devrai presque certainement composer avec l’absence
d’Ophélie Bordignon qui avait réalisé un bon match à Schaan. Toutefois je fais
totalement confiance à la personne qui prendra son poste pour réaliser une bonne
prestation face à notre public», déclare Alexandre Pruñonosa.� APR

Appenzeller Bären – Colombier
LNB Messieurs. Tour contre la relégation. Samedi 19 janvier 2013, 18h
à la Sporthalle Büre, Appenzell
La situation
Colombier n’est pas parvenu à se qualifier pour le tour de promotion en LNA. En
conséquence, cette deuxième partie de saison s’annonce compliquée: il s’agit de
terminer dans les quatre premiers de ce groupe de huit équipes pour s’assurer une
place dans le championnat de LNB 2013-2014. Les cinquième et sixième disputeront un
tour de barrage contre deux équipes de première ligue, alors que les deux derniers
seront directement relégués. Pour les deux équipes, il s’agit du premier match de ce
tour. Colombier occupe le cinquième rang avec 8 points, Appenzell est en tête avec 15.
Le déplacement
Pour son entrée en matière, les Neuchâtelois ne font pas les choses à moitié: ils se
déplaceront chez leur adversaire les plus éloigné – Appenzell – qui se trouve
également être le leader du classement. Face à des adversaires qu’ils ne connaissent
pas, Thomas Zannin et ses coéquipiers se devront de croire en leurs chances et de jouer
le coup à fond, sans complexe, pour pouvoir bousculer les «ours» de Suisse orientale.
L’effectif
Pour cette première rencontre en 2013, le coach René Meroni devra se passer
d’Alessandro Raffaelli.� DVA

LES MATCHES

Riveraine: 750 spectateurs.
Arbitres: Michaelidis, Sani et Huesler
Union Neuchâtel: Reese (0), Quidome (11), Aw (14), Coleman (16), Day (7); Louissaint (5), Badji
(8), Lang (10), Vertel (0)
SAV Vacallo: Gibson (9), O’Bannon (13), Schneidermann (16), Kakiouzis (9), Stefan Petkovic (6);
Miroslav Petkovic (3), Vay (4)
Notes: Union Neuchâtel au complet. Vacallo sans Kuburovic (joueur non formé en Suisse sur-
numéraire), Schwaiger, Zivanovic ni Albrecht. 36e: Stefan Petkovic sort sur blessure (cheville). Tho-
mas Coleman et Matt Schneidermann désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 37 tirs sur 80 (46%) dont 22 sur 47 à deux points (47%), 6
sur 20 à trois points (30%) et 9 lancers francs sur 13 (69%). SAV Vacallo réussit 33 tirs sur 84 (39%)
dont 9 sur 35 à deux points (26%), 9 sur 27 à trois points (33%) et 15 lancers francs sur 22 (68%).
Au tableau: 5e: 4-12; 10e: 10-17; 15e: 15-33; 20e: 26-38; 25e: 32-42; 30e: 44-47; 35e: 57-50

UNION NEUCHÂTEL - VACALLO 71-60 (10-17 16-21 18-11 27-13)

VOLLEYBALL Le NUC saura ce soir face à Köniz s’il peut définitivement regarder vers le haut.

Un gros choc sur un air de revanche
Le NUC (2e) se rend à Köniz (3e) au-

jourd’hui dans le cadre de la deuxième jour-
née du tour final de LNA féminine (18h,
Oberstufenzentrum). Avec sans doute un
petit esprit de revanche, les Neuchâteloises
s’étant inclinées à deux reprises face aux
Bernoises lors du tour qualificatif, dont une
douloureuse défaite 3-2 à Neuchâtel après
avoir mené deux sets à rien...

«Nous avons bien commencé ce tour final
contre VFM (3-1) et nous allons tout faire pour
poursuivre sur notre lancée», entame Audrey
Cooper, qui aura une équipe quasiment
complète à sa disposition (Sara Schüpbach
n’est pas encore opérationnelle à 100%). «Et
c’est vrai, notre but est de réussir enfin à battre
Köniz lors de cette deuxième partie de saison. Je
me réjouis vraiment, mais il faudra bien jouer
pour espérer avoir une chance de l’emporter.»

En s’imposant ce soir, le NUC pourrait clai-
rement regarder vers le haut du classement,
en rêvant d’une finale de championnat con-

tre Voléro, comme lors des deux saisons pré-
cédentes. «Après ce match, il en restera encore
huit, et on ne saura qu’à la fin quelle sera notre

position au classement», nuance la Britanni-
que. «Tout est possible dans ce tour final, les
équipes sont très proches l’une de l’autre. Même
Franches-Montagnes (réd: qui se déplace au-
jourd’hui à Schaffhouse) est plus fort qu’avant
Noël. Le jeu des Jurassiennes est plus consistant
et elles ont de meilleurs systèmes. Je pense que
Schaffhouse va gagner, mais ce sera intéressant
à suivre...»

Si le NUC évolue à son meilleur niveau,
peut-il ou doit-il battre Köniz? «Nous aurons
alors simplement une bonne chance de ga-
gner», élude Audrey Cooper. «L’essentiel sera
de respecter le plan de jeu et de tout donner. Si
l’adversaire est plus fort, la défaite est accepta-
ble.» La Britannique est satisfaite du boulot
réalisé depuis la reprise, notamment sur le
plan physique. «Les filles ont beaucoup tra-
vaillé, avec moi ou avec Lionel Grossenbacher,
le préparateur physique. C’est capital si l’on
veut être capable de produire notre meilleur
volleyball jusqu’à la fin de la saison.»� PTU

Lindsay Stalzer attaque face à la Bernoise
Anika Schulz. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

DRÔLE D’OUBLI La deuxième
mi-temps a commencé avec un
peu de retard car Vacallo avait
oublié et enfermé deux de ses
joueurs dans les vestiaires à la
pause. Comme les Tessinois
avaient rendu la clé au
concierge, il a fallu que le
speaker l’appelle pour que les
deux infortunés soient libérés!

COLÈRE DE GRIGIONI Selon le
Teletext de la Télévision suisse
italienne, si Vacallo ne paie pas
ce qu’il doit à la Ligue (environ
15 000 francs), il perdra par
forfait ses deux prochains
matches de championnat, à
savoir face à Boncourt et
Monthey. «C’est inacceptable», a
tonné le manager général
d’Union Luciano «Ciccio»
Grigioni. «En agissant de la
sorte, la Ligue fausserait le
championnat.» A suivre.�

EN COULISSES
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SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

mand)
ou

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

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 18 janvier 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

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

internet!

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

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km)Prat.-bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, (2 km) Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 5/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 1/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Ouvert 2/2
Les Verrières Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

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

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

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

Luge / bob
La Robella – Buttes fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

FOOTBALL Xherdan Shaqiri évoque sa nouvelle vie au Bayern Munich à quelques heures de la reprise en Bundesliga.

«Je suis parti au bon moment»
Xherdan Shaqiri se sent bien

au milieu des stars. L’aisance
avec laquelle le Suisse s’est inté-
gré au Bayern Munich plaît dans
la métropole bavaroise. Il a le
respect du très haut niveau et ne
se cache pas derrière les vedet-
tes de l’équipe.

Utilisé comme joker par l’en-
traîneur Jupp Heynckes,
«Shaq» est même parvenu à se
rendre décisif au sein du leader
de Bundesliga. A quelques heu-
res de la reprise en Allemagne,
la pépite du football suisse s’est
confiée sur son futur entraîneur,
son adaptation munichoise et
sur son rôle dans l’équipe.

Les félicitations de la concur-
rence ont afflué après l’an-
nonce de l’engagement de Pep
Guardiola. Comment jugez-
vous ce «coup» du Bayern?

Pep Guardiola ne prendra les
rênes de l’équipe que la saison
prochaine. Il aura suffisamment
de temps pour se préparer à ce
nouveau défi. Je me réjouis na-
turellement de travailler avec
lui. Son palmarès à la tête du
Barça est exceptionnel et il
prône un jeu porté vers l’offen-
sive, agressif et rapide. Forcé-
ment, ça me plaît. Je veux évi-
demment m’assurer de faire
partie intégrante de ses futurs
plans et de pouvoir jouer un rôle
très important dans l’équipe.

On vous sent bien à Munich,
exact?

Je me suis rapidement inté-
gré. Après les six premiers
mois, je suis satisfait. Le plus
important, c’est de ne pas se ca-
cher, de montrer que je suis un
renfort. Chacun poursuit de
hautes ambitions. J’espère dis-
poser de davantage de temps de
jeu durant la deuxième partie
de la saison.

Au sein d’un club aussi presti-
gieux que le Bayern, un jeune
Suisse doit d’abord accepter

de travailler. Comment avez-
vous vécu ce passage?

Pour un jeune comme moi, il a
fallu naturellement m’adapter et
tenter de maîtriser ce nouvel en-
vironnement. On doit surtout
faire attention de ne pas régres-
ser, parce que cela devient extrê-
mement difficile de revenir. Je
me suis attaché à me signaler

très tôt. Je voulais montrer au
coach que je ne me contentais
pas de faire partie du groupe,
mais que je pouvais faire la diffé-
rence dans les matches.

Comment ça se passe au sein
du club le plus puissant du
football allemand? Comme
dans un rêve?

Bien entendu, au début, j’ai été
frappé par la dimension du club,
par tout ce qui l’entoure. Les mil-
liers de personnes à l’entraîne-
ment, c’était déjà un peu un rêve.
Maisons’habitueviteàcenouvel
ordre de grandeur au quotidien.
Je travaille ici comme au FC
Bâle. Et je veux continuer à le
faire dans des stades plus grands.

Votre grande confiance en
vous n’a jamais été interpré-
tée de manière négative. Est-
ce que cela provient de votre
don naturel à assumer les
responsabilités?

J’évolue sur le terrain avec
énormément de confiance et je
prends des risques. Dans ma vie
privée, je me montre beaucoup
plus calme. Depuis mon trans-
fert à Munich, je n’ai jamais per-
çu le danger de tomber dans l’ar-
rogance. Je pense que mon
entourage me considère comme
une personne discrète, un trait
de caractère que je vois comme
un avantage.

Beaucoup de talents suisses
stagnent après leur transfert
à l’étranger. Pourquoi?

Le FC Bâle est le Bayern de la
Suisse. Et j’y ai passé trois ou
quatre saisons pendant lesquel-
les j’ai pu acquérir une expé-
rience internationale. A mes
yeux, l’aspect le plus important
demeure le timing. Je suis parti
au bon moment. Il faut savoir
choisir ce moment dans une
carrière. En outre, je sais très
exactement ce que je veux.

Avec l’équipe nationale, vous
êtes également sur la bonne
voie. Que souhaitez-vous
amener de Munich à la sélec-
tion de Hitzfeld?

La confiance munichoise. Je
veux être un modèle pour les
jeunes en équipe de Suisse et
partager ma progression avec les
autres. Mon objectif va être de
m’établir comme un leader d’un
bon groupe de jeunes. Nous
sommes prêts pour les échéan-
ces à venir. Une participation ré-
gulière aux phases finales, voilà
quel doit être le but de ce talen-
tueux groupe. L’alchimie se fait,
la qualité est là. Les fans l’ont
senti. Vous vous rendez compte
que pour pouvoir défier les plus
grands, il faut avoir cette menta-
lité.� SI

Xherdan Shaqiri se sent à l’aise parmi les stars du Bayern Munich. KEYSTONE

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE À WENGEN
Super-combiné:1. AlexisPinturault (Fr) 2’41’’62.
2. Ivica Kostelic (Cro) à 1’’15. 3. Carlo Janka (S) à
1’’49. 4. Benjamin Raich (Aut) à 1’’51. 5. Christof
Innerhofer (It) à 1’’72. 6. DominikParis (It) à 1’’93.
7. ThomasMermillodBlondin (Fr) à2’’13. 8.Marc
Berthod (S) à 2’’17. 9. Sandro Viletta (S) à 2’’23.
10. Siegmar Klotz (It) à 2’’44. 11. Andreas Romar
(Fin) à 2’’46. 12. Hannes Reichelt (Aut) à 2’’49.
13. Adrien Théaux (Fr) à 2’’57. 14. Klemen Kosi
(Sln), Aksel Lund Svindal (No) à 2’’58. 16.
Sébastien Pichot (Fr) à 2’’78. 17. Peter Fill (It) à
2’’79. 18. Victor Muffat Jeandet (Fr) à 2’’82. 19.
Silvan Zurbriggen (S) à 2’’89. Sortis en slalom:
MarcGisin (S),Kjetil Jansrud (No), TedLigety (EU).
Les meilleurs temps de manche. Descente:
1. Innerhofer 1’47’’99. 2. Reichelt à 0’’11. 3.
Jansrudà0’’43. 4. Jankaà0’’50. 5. Théauxà0’’59.
6. Berthod à 0’’80. 7. Svindal à 0’’93. Puis: 13.
Ligety à 1’’62. 17. Viletta à 1’’84. 21. Kostelic à
2’’05. 22. Pinturault à 2’’07. 23. Raich à 2’’08. 24.
Zurbriggen à 2’’14. 31. Gisin à 2’’93. Slalom: 1.
Pinturault 51’’56. 2. Kostelic à 1’’17. 3. Raichà 1’’50.
4. Pichot à 2’’00. 5. Mermillod Blondin à 2’’17.
6. Kosi à 2’’42. Puis: 8. Viletta à 2’’46. 9.
Zurbriggen à 2’’82. 11. Janka à 3’’06. 15. Berthod
à 3’’44. 17. Svindal à 3’’72. 20. Innerhofer à 3’’79.
26. Reichelt à 4’’45.

COUPE DU MONDE
Général (19/36): 1. Marcel Hirscher (Aut) 855
points. 2. Aksel Lund Svindal (No) 747. 3. Ted
Ligety (EU) 676. 4. Felix Neureuther (All) 546. 5.
Alexis Pinturault (Fr) 454. 6. Manfred Mölgg (It)
427. 7. Ivica Kostelic (Cro) 415. 8. Andre Myhrer
(Su) 343. 9. Kjetil Jansrud (No) 338. 10. FritzDopfer
(All) 312. Puis:34. Didier Défago (S) 109. 38. Carlo
Janka (S) 104. 54.MarkusVogel (S) 78. 66. Patrick
Küng (S) 58. 68. SilvanZurbriggen (S) 55. 77.Marc
Berthod (S) 42. 82. SandroViletta (S) 35. 92.Gino
Caviezel (S) 24. 103. Luca Aerni (S) 15. 112. Marc
Gini (S) 12. 117. Ramon Zenhäusern (S) 9.
Combiné (1/2): 1. Alexis Pinturault (Fr) 100
points. 2. Ivica Kostelic (Cro) 80. 3. Carlo Janka
(S) 60. 4. Benjamin Raich (Aut) 50. 5. Christof
Innerhofer (It) 45. 6. Dominik Paris (It) 40. Puis:
8. Marc Berthod (S) 32. 9. Sandro Viletta (S) 29.
19. Silvan Zurbriggen (S) 12.
Nations (40/74): 1. Autriche 5963 points
(messieurs 3101+dames 2862). 2. États-Unis
3297 (1127+2170). 3. Italie 3247 (2204+1043). 4.
France 2858 (1821+1037). 5. Allemagne 2791
(1089+1702). 6. Suisse 2036 (555+1481).

COUPE DU MONDE DAMES
Cortina d’Ampezzo (It). Premier et seul
entraînement en vue de la descente
d’aujourd’hui:1.DanielaMerighetti (It) 1’40’’03.
2. Tina Maze (Sln) à 0’’22. 3. Lindsey Vonn (EU)
à0’’60. 4. JuliaMancuso (EU)à0’’88. 5. Carolina
Ruiz Castillo (Esp) à 0’’94. 6. Elena Fanchini (It)
à 1’’21. 7. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’27. 8. Lotte
Smiseth Sejersted (No) à 1’’41. 9. Stacey Cook
(EU)à 1’’44. 10.DominiqueGisin (S)à 1’’56.Puis:
12. Andrea Dettling (S) à 1’’73. 13. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 1’’84. 15. Fabienne Suter (S)
à 1’’90. 24. LaraGut (S)à2’’32. 25. AliceMcKennis
(EU) à 2’’52. 26. Tina Weirather (Lie) à 2’’57 (a
manqué uneporte). 29.MirenaKüng (S)à2’’62.
30. Nadja Kamer (S) à 2’’63. 45. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) à 4’’30. Chute:
Anna Fenninger (Aut).

EN VRAC
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SKI ALPIN Le Grison a fêté le premier podium suisse (3e) lors du super-combiné de Wengen.

Janka délivre l’équipe masculine
WENGEN
FRÉDÉRIC DUBOIS

L’équipe de Suisse masculine
aura dû attendre le vendredi
18 janvier pour obtenir son pre-
mier podium de l’hiver. L’auteur
de l’exploit: Carlo Janka, troi-
sième du super-combiné de
Wengen, remporté par le Fran-
çais Alexis Pinturault.

D’ordinaire, ce super-combiné
réussit bien aux Suisses. Hier, il
leur a non seulement une nou-
velle fois souri, mais il a en plus
agi comme une bouée de sauve-
tage au cœur d’une saison de
toutes les souffrances. Pour deux
centièmes et au détriment de
l’Autrichien Benjamin Raich,
Carlo Janka a pris place sur l’es-
trade, mettant fin à une disette
de podiums sans précédent pour
l’équipe de Suisse. Le déclic tant
attendu, même acquis dans une
épreuve où la concurrence est
moins vive, s’est peut-être bien
produit dans l’Oberland bernois.

Près de deux ans d’attente
Pour Carlo Janka, dont la tra-

versée du désert a été bien plus
longue encore, cette troisième
place tiendrait presque du mira-
cle. Le Grison de 26 ans n’était
plus monté sur la boîte depuis sa
victoire en géant à Kranjska
Gora, en mars 2011. «C’est un
bonsentimentd’êtrederetoursur le
podium (réd: son 20e en tout),
spécialement en Suisse», ac-
quiesce «Iceman», visage fermé
et toujours aussi peu prompt à
extérioriser sa joie, mais telle-
ment satisfait au fond de lui-
même. «Mes moments difficiles

étaient liés à ma santé et à d’autres
difficultés de tous ordres. En sport,
cela peut arriver, tout simplement.
Pour résoudre ces problèmes, on
doit travailler et d’aller de l’avant.»

Janka, qui a obtenu son
sixième classement dans le
top 3 à Wengen, le reconnaît:
«J’ai été un peu chanceux de finir
devant Raich. Comme trois cou-
reurs devaient encore descendre
après moi, je ne pensais pas que je
finirais sur le podium.» Sa qua-
trième place en descente du ma-
tin, à 0’’50 de l’Italien Christof
Innerhofer mais 1’’58 devant
Raich, et son abnégation – «je
n’avais rien à perdre» – ont finale-
ment payé. D’autres se sont cas-
sé les dents sur les piquets ser-
rés, à l’instar de l’Américain Ted
Ligety, du Norvégien Kjetil Jans-
rud et de l’Italien Matteo Marsa-
glia, qui ont perdu une latte.

«Il reste un grand skieur»
Le lauréat du jour, Alexis Pin-

turault, n’était pas surpris de re-
trouver Carlo Janka à ses côtés.
«Il reste un grand skieur. On sait
qu’il suffit de pas grand-chose pour
que les résultats reviennent.» Le
Grison, lui, ne voulait pas verser
dans l’euphorie et n’avait qu’une
envie: se reconcentrer. «Oui, ma
descente me donne confiance,
mais elle n’était pas parfaite, il y a
des passages à améliorer.» Reste
qu’il a redonné du courage à
tous les Helvètes. «Il faut tenter
maintenant de profiter de cet élan
en vue des prochaines courses.»

Janka parle pour lui mais cela
peut déteindre sur l’ensemble
d’un groupe désormais moins
meurtri. Et enfin lancé?�

Carlo Janka lors du slalom du super-combiné de wengen, remporté hier par Alexis Pinturault. KEYSTONE

LE 11E PODIUM DE KOSTELIC
Deuxième du super-combiné
hier, le Croate Ivica Kostelic était
très fier d’écrire un nouveau et
beau chapitre dans l’histoire
des courses du Lauberhorn.
«C’est mon 11e podium ici, à
Wengen. J’ai vraiment un lien
spécial avec cet endroit. Je suis
très heureux, car les derniers
mois n’ont pas été aussi bons
pour mois. Je ne pouvais pas
courir à 100% (réd: problèmes
de genou). J’ai commis de
petites erreurs en slalom, mais
Alexis s’est fait l’auteur d’une
manche formidable, il n’y a rien
d’autre à dire.» Kostelic, qui
bénéficie des conseils de l’ex-
champion Kristian Ghedina
pour les disciplines de vitesse,
a les Mondiaux de Schladming
(5-17 février) dans le viseur.
«Ils ont pris de l’importance en
raison des problèmes
rencontrés en début de saison.»

SVINDAL BEAU JOUEUR…
«Le podium de Janka? Je suis
content pour lui, il a passé de
mauvais moments.» Sur le
chemin du retour, skis sur
l’épaule, le Norvégien Aksel
Lund Svindal restait beau
joueur malgré son «raté» en
super-combiné (14e à 2’’58).
«Ma performance? Mauvaise!
Un jour à oublier, oui.» L’actuel
deuxième du général de la
Coupe du monde loue les
qualités de Pinturault. «Il a un
ski incroyable. C’est seulement
sa troisième victoire en Coupe
du monde mais il va en obtenir
plus. Il est l’un des meilleurs
slalomeurs et géantistes, c’est
certain.» Svindal reste optimiste
pour la descente d’aujourd’hui.
«Je ne m’attends pas à gagner,
mais j’espère être assez rapide
pour prétendre à la victoire.»

… ET BON MARCHEUR Que
pense Svindal de la marche
d’une vingtaine de minutes
menant de l’aire d’arrivée à
l’hôtel? «C’est sympa, c’est
beau», répond le Norvégien,
«Wengen est l’une des plus
grandes classiques de la Coupe
du monde. C’est une étape
rafraîchissante et importante
pour nous, les skieurs.»�

HORS-PISTE

DAMES Cinq Américaines sont déjà montées sur un podium en descente et en super-G. Elles veulent faire de Cortina leur bastion.

Domination à l’américaine dans les disciplines de vitesse
«Lorsque l’on a une équipe où

toutes les filles peuvent prétendre
au podium, on peut affirmer que
l’on possède une dream team.»
Comme en attestent les propos
de Julia Mancuso, la vague amé-
ricaine est prête à déferler sur
Cortina. En ce début d’hiver,
Lindsey Vonn et ses coéquipiè-
res dominent les épreuves de vi-
tesse. Sur les sept compétitions
disputées, seules deux leur ont
échappé. Si l’hégémonie de
Vonn (quatre succès) n’est pas
une nouveauté, les autres skieu-
ses de la bannière étoilée ont
également trusté les podiums.

Les classements des spécialités
devitesseprouvent lasupériorité
des Américaines. En descente,
elles sont trois parmi les quatre
premières, alors qu’en super-G,

Vonn et Mancuso occupent les
première et troisième places
provisoires. «Ce n’est pas une sur-
prise pour moi de voir nos athlètes
devant», avoue Chip White, en-
traîneurenchefde l’équipedevi-
tesse américaine. «Derrière Vonn
et Mancuso, nous avons de grands
talents qui sortent de l’ombre et dé-
montrent l’excellent travail réalisé
par notre staff depuis plusieurs an-
nées. Cela fut un long processus
pour amener toutes nos athlètes
sur le devant de la scène, et nous
sommes fiers de ce que nous avons
accompli. Je pense que c’est la
meilleure équipe des Etats-Unis
que j’ai jamais entraînée.» Les
mots sont pesés, les résultats le
confirment, les descendantes de
Picabo Street sont plus perfor-
mantes que jamais.

A l’image de Mikaela Shiffrin
(17 ans) qui a survolé les derniè-
res épreuves de slalom, les Etats-
Unis possèdent un vivier de ta-
lents. Alice McKennis (25 ans)
est la dernière étoile à s’être af-
firmée parmi les grandes, après

sa victoire en descente la se-
maine dernière à Sankt-Anton.
La skieuse du Colorado relève le
travail d’équipe: «L’esprit de
groupe que nous cultivons depuis
plusieurs années nous pousse à
nous surpasser, à donner le

meilleur de nous-mêmes et à re-
pousser sans cesse nos limites.»

La triple médaillée olympique
Julia Mancuso abonde: «On se
motive les unes les autres, et on se
réjouit des bons résultats de cha-
cune.»LesAméricainesontcons-
truit leurssuccèssurletravailetle
plaisir de skier: «Nous cherchons
à garder une attitude positive et à
être heureuses. Nous ne devons pas
oublier que c’est un plaisir de prati-
quer ce sport. Nous nous entraî-
nons avec le sourire, dans le but
d’être la meilleure nation.»

Un esprit d’équipe que Chip
White tente de préserver: «Il n’y
a pas de stars chez nous. Tout le
monde, staff compris, se sent im-
portant et sur un pied d’égalité.
Nous formons une famille qui tire à
la même corde.» Laurenne Ross,

qui n’a pas encore signé un ré-
sultat de référence cette saison,
vante les mérites de côtoyer de
grandes athlètes: «Je ne peux que
m’inspirer tous les jours de filles
comme Vonn ou Mancuso. En
continuant à travailler avec elles,
je sais que mon tour viendra.»

Hier, lors de l’unique entraîne-
ment de la descente, les skieuses
de l’Oncle Sam ont joué placées
avec quatre représentantes par-
mi les onze premières concur-
rentes. Un résultat d’ensemble
qui les place parmi les favorites
sur l’Olympia delle Tofane au-
jourd’hui (10h30).

Les Suissesses ont réalisé un
joli tir groupé aux places d’hon-
neur: Gisin 10e, Dettling 12e,
Aufdenblatten 13e et Suter 15e.
� CORTINA, JOHAN TACHET

Julia Mancuso et Lindsey Vonn motivent la relève américaine. KEYSTONE

On avait déjà écrit qu’il fallait retenir son
nom, il l’a encore prouvé hier. A 21 ans,
Alexis Pinturault a décroché son 3e succès en
Coupe du monde, avec une marge assez im-
pressionnante de 1’’15 sur son dauphin. «Il
fallait limiter le plus possible la casse en des-
cente (réd.: 22e à 2’’07 d’Innerhofer) pour
pouvoir mettre les bouchées doubles en sla-
lom et refaire le retard», explique le vain-
queur du jour. Objectif atteint avec mention
avec une prestation très solide l’après-midi,
«avec beaucoup d’engagement mais en ne fai-
sant pas n’importe quoi. J’ai tout donné et c’est
quand j’ai vu que j’avais beaucoup d’avance sur
Benni Raich que je me suis rendu compte que
j’avais réalisé une très bonne manche. En des-
cente, il faut aussi beaucoup de justesse, j’ai es-
sayé de respecter les consignes.»

«Ça me fera quelque chose»
Alexis Pinturault revient très fort après son

opération à la cheville subie le 1er août. «Trois
mois ont passé avant que je puisse songer à un re-

tour et j’ai été immobilisé pendant un mois et
demi. Après, j’ai vite intégré le groupe.»

Le phénomène triomphait déjà en slalom à
Val d’Isère le 8 décembre. Grâce à son écla-
tante confirmation en super-combiné à Wen-
gen, son nom sera inscrit sur un télésiège.
«Cela me fera quelque chose quand je le verrai.
C’est une touche particulière qui fait toujours
chaud au cœur.» Alexis Pinturault accepte
d’être considéré comme un skieur tout-ter-
rain et polyvalent. «Je dirais que je suis bien
partout. Cela dit, en descente, je me prends
quand même deux secondes et ce sera toujours
un peu compliqué.»

Le 5e du général de la Coupe du monde
prend déjà rendez-vous pour le slalom de di-
manche, où il donnera peut-être du fil à re-
tordre à l’Autrichien Marcel Hirscher. Il
pourrait marcher sur les traces de son compa-
triote Jean-Baptiste Grange, auteur du dou-
blé super-combiné/slalom à Wengen en
2008. «Ce serait tout simplement magique,
mais je n’ai fait que 50% du travail.»�

Pinturault espère imiter Grange

BERTHOD ET VILETTA ÉGALEMENT BIEN PLACÉS
Dans le sillage de Carlo Janka, deux autres Suisses, Marc Berthod (8e à 2’’17)
et Sandro Viletta (9e à 2’’23), ont su se mettre en évidence. Le premier a sur-
pris les observateurs avec un sixième rang en descente et il n’a pas craqué
en arrivant au bout de son slalom. Pour quatre centièmes, il manque la qua-
lification directe pour les Mondiaux de Schladming, mais il devrait être du
voyage. Pour le Valaisan Silvan Zurbriggen (19e à 2’’89), c’est par contre tou-
jours autant la soupe à la grimace. «Ce n’était pas un désastre, mais une ca-
tastrophe. C’est surtout de ma descente dont je ne suis pas content. J’ai com-
mis une grosse faute à la fin du mur. Pour être honnête, je pense que je dois
tout corriger, mais le plus important est de mettre de côté cette journée.»�



22.15 Sport dernière
22.45 Hommage à 

Claude Nobs
Magazine. Musique. 45 mi-
nutes.  
Le journaliste Michel Cerutti
nous fait revivre les passions
de cette figure emblématique
de la scène musicale interna-
tionale.
23.30 Alabama Shakes
0.20 Sons of Anarchy

23.25 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Kenneth Fink. 45 minutes.  
Rencontre à haut risque. 
Seule et désemparée, Cathe-
rine se rend dans un bar où
elle flirte avec un inconnu,
avant de s'apercevoir qu'il est
violent. 
0.10 Les Experts �

1.50 Columbo �

Film TV. 

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. 2013. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent.
1.55 Bivouac �

2.20 Hebdo musique mag �

22.20 Bienvenue à
Bouchon �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Avec : Francis Perrin. 
Pour garder ses administrés, le
maire d'un village a pris le
parti de les subventionner. 
23.55 Soir 3 �

0.20 Le tour d'écrou
Opéra. 
2.10 Division criminelle �

22.25 Once Upon a Time �

Série. Fantastique. EU. 2012.
Réal.: Dean White. 45 minutes.
22/22. Inédit.  
Le véritable amour. 
Dans le seul but de sauver le
pauvre Henry, Emma et Regina
acceptent de faire équipe pour
un temps.
23.10 Once Upon a Time �

Le coeur du chasseur. 
0.00 Lie to Me �

21.40 La ruée vers l'os �

Documentaire. Découverte. Fra.
2012. Réal.: Jacques Mitsch. 55
minutes. Inédit.  
Les squelettes de dinosaures
se disputent aujourd'hui à prix
d'or dans les ventes aux en-
chères.
22.35 The Nomi Song
0.10 Tracks
1.05 Berlin Live
Concert. 

23.05 Top Cops �

Film. Comédie policière. EU.
2010.   Avec : Bruce Willis. 
Jimmy et Paul, deux flics aux
méthodes douteuses, écopent
d'une mise à pied après une
course-poursuite mouve-
mentée.
0.55 Hunting Party � �

Film. 
2.35 Le journal �

3.05 Sport dernière

14.00 Yourope
14.25 Elvis
Film. 
14.35 Venise autrement
Innover pour préserver. 
16.05 Venise autrement
16.50 Metropolis
17.40 Mystères d'archives �

1936. L'affaire Lindbergh. 
18.10 Cuisines des terroirs
La Bourgogne. 
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

Afghanistan: l'impossible tran-
sition. 
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
Le petit chasseur de l'Arctique. 
20.40 Silex and the City �

Bling bling. 

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.50 Acteur, vous avez dit
acteur ?
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �

14.50 Grand public �

Invité: Laurent Voulzy. 
15.45 US Marshals, 

protection de témoins �

16.40 Montpellier (Fra)/ 
Toulon (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe. 6e et
dernière journée. Poule 6. En
direct.  
18.45 ONDAR Show �

19.50 Météo des neiges �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

20.42 Image du jour : 
Dakar 2013 �

10.10 Dofus : aux trésors
de Kerubim �

10.50 C'est pas sorcier �

11.20 Consomag �

11.25 Météo �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

17.00 Les carnets de Julie �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.50 Météo des neiges �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Le journal du Dakar �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.35 Norbert et Jean :
le défi �

Faire manger à toute une can-
tine scolaire les aliments les
plus détestés. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Au coeur des urgences pour
enfants. 
14.50 C'est ma vie �

Esprit es-tu là? 
16.00 C'est ma vie �

17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. 
11.45 Svizra Rumantscha
12.15 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct.  
14.00 Spécial sport
14.25 Mass Start 15 km
classique messieurs �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 
15.20 30 Rock
16.15 Burn Notice
17.00 Psych
17.50 Heartland
18.40 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Tous en choeur

avec Michel Fugain :
le making of

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.15 Quatre mariages pour
une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

Retrouvailles post-mortem. 
16.05 Ghost Whisperer �

Le dernier soupir. 
17.00 Ghost Whisperer �

L'impossible pardon. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.05 Arabesque
9.55 Signes �

10.25 Garou-Garou, 
le passe-muraille �

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.15 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire �

13.50 Toute une histoire
15.00 La lagune oubliée �

15.55 Raising Hope
La roue de la fortune. 
16.20 The Chicago Code �

17.10 The Chicago Code �

17.55 Le Kiosque
à Musiques

Charmey. 
18.25 Rex �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 Port d'attache �

21.15 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2009.  Avec : Sandra Bullock.
D'origine canadienne, une
cadre d'une société d'édition
new-yorkaise veut contracter
un mariage blanc.

20.35 SPECTACLE

Musical. 1 h 40.  Michel Fu-
gain était à Montreux pour ce
spectacle inédit où il inter-
préte ses plus grands succès.

20.50 MAGAZINE

Musique. Prés.: Estelle Denis.
2 h 35.  Invités: Johnny Hally-
day, Jenifer, Patricia Kaas, Pas-
cal Obispo, Florent Pagny,
Khaled...

20.45 THÉÂTRE

En direct.  Avec : Edouard
Baer. Le G20 va rassembler à
Paris les chefs d'Etat et de
gouvernement des vingt
pays les plus influents du
monde. 

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jacques Spiesser. Le
corps de Raphaël Forest, pro-
priétaire d'un sinistre manoir,
est retrouvé au pied du bâti-
ment.

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. 2012. Inédit.
Avec : Jennifer Morrison. En
pleine mer, Pinocchio et Ge-
petto essuient une tempête à
laquelle le pantin ne survit
pas.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2012. Inédit.  Les
aventures loufoques du ba-
ron de Münchhausen furent
inspirée par un véritable per-
sonnage, Hieronymus von
Münchhausen.

10.05 Quark Atlante, immagini
dal pianeta 17.00 TG1 17.10
Che tempo fa 17.15 A sua
immagine 17.45 Passaggio a
Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 I migliori anni 

20.35 Echappées belles �
22.10 Les routes de
l'impossible � Madagascar:
pistes, saphirs et bois précieux.
23.00 L'oeil et la main � Un
oeil sous la couette. 23.25 Dr
CAC � 23.55 Rendez-vous en
terre inconnue �

18.20 Le bar de l'Europe
18.30 La France sauvage
19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le journal du
Dakar 21.05 Envoyé spécial
23.00 TV5MONDE, le journal
23.15 Journal (RTS) 23.40
Vendée Globe 

20.00 Tagesschau � 20.15
Sechs Tage Angst � Film TV.
Suspense. All. 2010.  21.45
Nacht ohne Morgen � Film TV.
Drame. 23.20 Tagesthemen
23.40 Das Wort zum Sonntag
� 23.45 Inas Nacht �

19.00 Descente messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. Remise des
médailles. En direct. 19.10
Castle � 20.00 Die Chroniken
von Narnia : Die Reise auf der
Morgenröte � Film.
Fantastique. 

19.20 Friends Celui qui avait
fait courir la rumeur. 19.45
Friends Celui qui trouvait des
places de concert. 20.10
Friends Celui qui ne voulait pas
aller plus loin. 20.40 Piégé �
Film. Action. 22.45 Jackass �
Film. Documentaire. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Proposition � 
Tous en choeur
avec Michel Fugain � 

Samedi soir on chante
Goldman � 

... à la française ! � 
Commissaire
Magellan � 

Once Upon a Time � 
Münchhausen, le
baron du mensonge 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.00 Valery Gergiev dirige
Brahms et Szymanowski avec
le LSO Concert. Classique.
1 h 35.  19.35 Intermezzo 20.30
Les Boréades Opéra. 23.20
Intermezzo 23.30 Jazz à Sète
2012 

19.20 Svizzera e dintorni �
Pietro, il re dei green. 19.50
Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.40 L'uomo
di casa � 21.10 Cuore di
cioccolato Film TV. Sentimental.
22.50 Body of Proof �

20.45 Poursuite 12,5 km
messieurs Biathlon. Coupe du
monde 2012/2013. A Antholz-
Anterselva (Italie).  21.15 Open
d'Australie 2013 Tennis. 6e jour.
A Melbourne.  22.30 Avantage
Leconte 

19.25 Der Bergdoktor � Alles
oder nichts. 20.15 Wetten,
dass...? � Invités: Denzel
Washington, Christiane
Hörbiger, Ralf Schmitz,
Matthias Schweighöfer... 22.45
Heute-journal � 23.00 Das
aktuelle sportstudio 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Buscamundos
17.30 Cine de barrio 19.30 El
exportador 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Informe
semanal 

20.40 TMC Météo 20.45 New
York, section criminelle La
dernière soirée. 21.35 New
York, section criminelle
Requiem pour un assassin.
22.25 New York, section
criminelle Plaisirs défendus.
23.15 Preuve à l'appui 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Dance Crew 21.00
Crash Canyon 21.25 Crash
Canyon 21.50 The Big Bang
Theory 22.15 The Big Bang
Theory 22.40 The Big Bang
Theory 23.05 The Big Bang
Theory 23.30 The Big Bang
Theory 

20.00 Wort zum Sonntag �
Andreas Rellstab. 20.10
Gipfelstürmer � Die
Lieblingsstimmen der
Schweizer. 22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell 23.15
Kommissar Beck Lebendig
begraben. 

18.10 Une histoire du
terrorisme Acte 2: les années
de poudre (1970-1989). 19.10
Génération solos 20.45 Vu du
ciel Les héros de la nature:
Québec. 22.35 Ce jour-là tout a
changé Film TV. Histoire. 

18.30 Stuart Little �� � Film.
Jeunesse. EU - All. 1999. Réal.:
Rob Minkoff. 1 h 20.  19.50
Descente messieurs Ski alpin.
Coupe du monde. 21.05
Superalbum � 23.00 Insieme
23.10 Sportsera 

15.15 Portugal no Top 16.00
EUA - Califórnia Contacto 2012
16.30 Portugal no Coração
20.00 Moda Portugal 20.30
Destino : Portugal Lisboa.
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 

19.10 Salut les Terriens ! �
20.25 Made in Groland �
20.55 Sécurité rapprochée ��

� Film. Thriller. 22.45 Jour de
rugby � Coupe d'Europe.
23.20 Jour de foot � 21e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Journal, Clin d’œil, Les
visiteurs, Canal sportif 6.00 
Journal, Clin d’œil, Mini Mag, Y’a
10 ans, Jura Show 6.30 Journal,
Clin d’œil, Objets de culture(s),
Noctambules, Avis de passage
7.10 Journal, Clin d’œil, Mon job
et moi, Passerelles 7.50 Journal,
Clin d’œil 8.10 Rediffusion en
boucle de la tranche 5h-8h

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Médialogues 11.03 Le Kiosque

à musiques 12.30 Journal 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Entre nous soit dit 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

NORBERT ET JEAN
Des chefs dans
«Pékin Express»
Jean Imbert («Top chef») a annoncé
sa participation à «Pékin Express» sur
Twitter en omettant de dire que son
acolyte, Norbert (photo Pierre Oli-
vier/M6) (ils coaniment ensemble «Le
défi», sur 6ter), était de la partie. C’est
pourtant ce dernier qui l’a lui-même
sollicité pour faire équipe sur le jeu. «Je
devais partir avec ma femme [...], qui a fi-
nalement renoncé. J’ai demandé à Jean
s’il voulait venir avec moi», s’agace Nor-
bert sur France Bleu. Il y a dû avoir de

l’ambiance mercredi, dans l’avion en direc-
tion de Cuba, première étape du jeu…

CAROLINE SIHOL
Sensualité à fleur de peau

Le 15 janvier, la comédienne Caroline Sihol
a débuté les répétitions du film d’Alain

Resnais, «Aimer, boire et chanter», produit par
son mari, Jean-Louis Livi: «Tirée d’une pièce
d’Alan Ayckbourn, cette comédie très sen-
suelle met en scène trois couples de longue
durée: Sabine Azema/Hippolyte Girardot,
Emmanuelle Devos/Andrew Severin et moi-
même/Michel Vuillermoz». On retrouvera
Caroline Sihol en mars prochain sur France 3
dans «Les Trois Silences», téléfilm de Lau-

rent Herbiet. En attendant, les représentations de «Des
fleurs pour Algernon», un spectacle qu’elle produit, re-
prennent au Petit Saint-Martin, à Paris, le 10 janvier.

«DOWNTON ABBEY»
Du rififi dans la série
La bonne nouvelle: l’excellente série anglaise «Down-
ton Abbey» (TMC) vient d’être renouvelée pour une
quatrième saison. La mauvaise: Dan Stevens, alias
Matthew Crawley, quitte la série. Pourquoi? «Nous
avons tout tenté pour le persuader de rester», déclarait-il
y a peu le créateur, Julian Fellowes, «mais sa décision est
irrévocable. Nous devrons faire sans lui…». À noter,
Lesley Nicol, alias Mrs. Patmore, la cuisinière de
«Downton», s’apprête à jouer les guests dans «Once
Upon a Time» (M6).

28 TV SAMEDI
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22.50 La main passe
Film TV. Suspense. Fra. 2011.
Réal.: Thierry Petit. 1 h 35.
Avec : Bruno Todeschini, Fanny
Valette. 
Témoin d'un crime passionnel,
un homme exerce un odieux
chantage sur l'auteur du
meurtre, une jeune femme sur
laquelle il a jeté son dévolu.
0.25 Tahrir
Film. 

23.05 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Jeffrey G Hunt. 50 minutes.
13/23.  
Les dessous du match. 
Kristin Melvoy, quaterback
d'une équipe de football amé-
ricain, est retrouvée morte
dans les locaux du club. 
23.55 Les Experts :
Manhattan �

22.55 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 1 h 25.  
L'affaire Picard - Creton. 
Le 13 octobre 1996, un membre
de l'union sportive de l'arsenal
maritime de Brest retrouve les
corps de deux autres adhé-
rents, criblés de balles.
0.20 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

22.55 Inspecteur Gently �

Film TV. Policier. GB. 2009. Réal.:
Daniel O'Hara. 1 h 30. 5/9. Iné-
dit.   Avec : Martin Shaw. 
Un lieu de perdition. 
Le corps d'une femme est re-
trouvé sous l'autel d'une église
de quartier. 
0.25 La Banque Nemo �

Film. 

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Polices municipales: les nou-
velles forces de l'ordre. 
La France compte environ 20
000 policiers municipaux. Leur
nombre s'est fortement accru
depuis dix ans. 
0.20 Zemmour et Naulleau �

1.35 Le Pont des sacrifiés �

Film TV. 

22.40 Un amour impossible
Documentaire. Culture. All. 2012.  
Marlene Dietrich et Jean Gabin. 
L'idylle entre Marlene Dietrich
et Jean Gabin avait commencé
pendant l'été 41, à Hollywood. 
23.35 Broadway, l'exil 

et le secret
0.25 Jean-Frédéric
Neuburger : Chopin 12 

études opus 10
Concert. 

22.35 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Jonathan Greene. 45 minutes.
24/24.  
Fin tragique. 
Une femme est assassinée en
pleine rue, d'une balle dans la
tête. 
23.20 New York 

Unité Spéciale

12.30 Grand'art �

Titien. 
13.00 Philosophie �

13.25 360°-GEO
13.55 Notre langue, 

c'est le rap
14.25 Mon ennemi bien-aimé
1000 ans de relations franco-
allemandes. 
15.15 Florilège Offenbach
Concert. 
16.00 Français

pour débutant
Film. 
17.35 Personne ne bouge ! �

18.20 De Gaulle
et Adenauer

19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

20.40 Silex and the City �

11.00 Cérémonie
oecuménique �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.00 Acteur, vous avez /dit
acteur ?
14.10 Vivement dimanche �

Invitées: Chantal Ladesou, Isa-
belle Mergault. 
16.00 Leicester (Ang)/ 

Toulouse (Fra)
Rugby. Coupe d'Europe. 6e et
dernière journée. Poule 2. En
direct.  
18.00 Stade 2 �

18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.10 Scooby-Doo
en France �

10.15 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

10.45 Côté jardin �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Alain Schwartzstein. 1 h 35.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Maigret �� �

Film TV. 
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour un
super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

12.45 Le 12.45 �

13.05 L'amour est 
dans le pré �

14.55 L'amour est 
dans le pré :
que sont-ils 
devenus ? �

16.20 D&CO �

17.15 66 minutes �

18.40 66 minutes :
les histoires
qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Escargots, insectes, tête de
veau: les secrets scientifiques
des aliments étranges! 
Au sommaire: Escargots,
huîtres, grenouilles: ces spécia-
lités françaises qui dégoûtent
les touristes! 
20.30 Sport 6 �

11.35 Super G dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. A Cortina
d'Ampezzo (Italie).  
13.00 Slalom messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Wengen (Suisse).  
14.15 Relais 4x7,5 km
messieurs �

Ski nordique. Coupe du monde
2012/2013. En direct. A La Clu-
saz (Haute-Savoie).  
15.45 Au coeur du sport
16.15 Drôles de dames
18.00 Les Simpson
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.15 Zoé Kézako �

Le roi des barjots. 
6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Mon assiette santé �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.40 Mentalist �

14.35 Dr House �

L'erreur est humaine. 
15.25 Dr House �

Une mère à charge. 
16.20 Les Experts : Miami �

La mort au bout du fil. 
17.10 Les Experts : Miami �

Vapeurs stupéfiantes. 
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.10 Quel temps fait-il ?
8.50 Sport dernière
9.15 Life, l'aventure de la vie
10.00 Célébration
oeucuménique
11.10 Planète 

sous influence
12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
12.30 Ensemble
Village d'enfants Pestalozzi. 
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.50 Modern Family
14.35 Pan Am �

16.05 Body of Proof �

17.40 Wes et Travis �

18.25 Sport dimanche �

Invité: Dario Cologna.
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Joe
Mantegna. Alors que le petit
Bobby, 8 ans, a disparu, les
enquêteurs se rendent au
domicile familial et rencon-
trent la mère du garçon.

21.00 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Réal.:
Frédéric Laffont. 50 minutes.
1/3.  1975-1982. Le conflit liba-
nais a débuté en avril 1975, il
y a presque quarante ans. 

20.50 FILM

Catastrophe. EU. 2004.  Avec :
Dennis Quaid. Le climato-
logue Jack Hall fait sensation
lors d'une importante confé-
rence mondiale sur le climat.

20.45 FILM

Comédie dramatique. EU.
2000.  Avec : Julia Roberts.
Mère de trois enfants, deux
fois divorcée, Erin Brockovich
voit la malchance s'acharner
sur elle.

20.45 SÉRIE

Policière. GB. 2011. Inédit.
Avec : Jason Isaacs. Jackson
Brodie est chargé d'élucider
la mystérieuse disparition
d'une enfant de 5 ans, surve-
nue trente ans plus tôt. 

20.50 MAGAZINE

Economie. 2 h 10.  La crise?
Eux, ils l'adorent! «SOS res-
taurants». - «Ventes aux en-
chères, j'achète tout au ra-
bais». - «Bic: le roi des pro-
duits anti-crise». 

20.45 FILM

Suspense. EU. 1957.  Avec :
Marlene Dietrich. Leonard
Vole est accusé du meurtre
de la vieille et riche madame
French, qui avait fait de lui
son héritier et son amant. 

9.35 Mix Italia 10.00 Linea
verde orizzonti 10.55 Santa
Messa 16.25 Che tempo fa
16.30 TG1 16.35 Domenica in
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Affari tuoi
21.30 L'isola 23.15 TG1 

20.25 Avis de sorties � 20.35
Les dessous de la récup �
21.30 C'est notre affaire � Les
médecines complémentaires.
22.00 France-Allemagne, une
histoire presque commune �
23.00 La grande librairie �

16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO Viêtnam,
paradis miné. 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché 

20.15 Polizeiruf 110 � Film TV.
Policier. All. 2012. Réal.:
Alexander Dierbach. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Günther Jauch �
22.50 Tagesthemen Mit 23.20
ttt, Titel, Thesen,
Temperamente � 23.50 Lulu
und Jimi Film. Comédie. 

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Born to
Be Wild, Saumässig unterwegs
� � Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Walt Becker. 1 h 45.
21.45 Casanova �� � Film.
Comédie sentimentale. 23.35
MotorShow tcs 

20.10 Friends Celui qui passait
une soirée avec Rachel. 20.40
Haute Sécurité � Film. Action.
22.35 Vitor Belfort
(Bré)/Michael Bisping (G-B)
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2013. UFC on FX. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Liban, des guerres
et des hommes � 

Le Jour d'après �� � 
Erin Brockovich,
seule contre tous ��

Jackson Brodie,
détective privé � 

Capital � Témoin à charge ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Intermezzo 17.15 Castor
et Pollux Opéra. 19.30
Intermezzo 20.30 Paavo Järvi
dirige Brahms et Dvorák
Concert. Classique. 22.15
Verbier 2010 Martin Fröst et
Leonidas Kavakos. 

20.40 Storie � Bicicletta,
cucchiaio, mela. 21.55 Cult tv
22.25 Telegiornale notte 22.50
La versione di Barney � Film.
Comédie dramatique. Can.
2010. Réal.: Richard J Lewis. 2
heures.  

21.00 Slalom messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche.  21.30
Epreuve de ski de fond (10 km)
Combiné nordique. Coupe du
monde 2012/2013. A Seefeld
(Autriche).  

19.25 Berliner Runde � 19.55
Wahl in Niedersachsen �
20.15 Katie Fforde : Eine teure
Affäre � Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal � 22.15
Inspector Barnaby � Film TV.
Policier. 23.50 ZDF-History 

17.35 Informe semanal 18.25
Un mundo mejor 19.30
Miradas 2 20.00 Españoles en
el mundo 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.05
El Abuelo Film. Drame. Esp.
1998. Réal.: José Luis Garci.
1 h 30.  23.35 Cronicas 

20.45 New York police
judiciaire � Noir ou blanc.
21.35 New York police
judiciaire � Les filles de l'Est.
22.25 New York police
judiciaire � Cavale meurtrière.
23.15 Fan des années 70 �
Année 1974. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Dance Crew 20.10
Dance Crew 21.00 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore After
Hour 608. 22.15 Jersey Shore
23.05 Jersey Shore Dictionnary
Special. 23.30 Geordie Shore 

18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Frühling im Herbst �
Film TV. Comédie. 21.50
Reporter 22.20 Arosa Humor-
Festival 23.00 Tagesschau
23.20 Sternstunde Kunst 

17.10 Enquête sur la mort de
Toutankhamon 18.05 Enquête
sur la mort de Toutankhamon
19.10 Faites entrer l'accusé Les
frères Jourdain: meurtre au
carnaval. 20.45 Direction les
étoiles 22.45 1931, le procès
Hitler Film TV. Drame. 

19.50 Tesori del mondo
Neusiedlersee: Più cielo non si
può, Austria. 20.10 Delitti in
Paradiso � Nozze di sangue.
21.05 CSI - Scena del crimine
� Lo scambio. 21.50 CSI -
Scena del crimine � Giustizia è
fatta. 22.35 Linea rossa �

17.30 Portugueses Pelo Mundo
18.15 Brasil Contacto 2012
18.45 Poplusa 19.45 Pai a
Força 20.30 Portugal Selvagem
21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 23.00 Trio
d'ataque 

19.05 Canal Football Club � 1re
partie. 19.40 Canal Football
Club � 2e partie. 20.55 Plateau
L1 � 21.00 Bordeaux/Paris-SG
� Football. Championnat de
France Ligue 1. 21e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le debrief. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

6.00 Journal, Clin d’œil, Mini
Mag, Y’a 10 ans, Jura Show,
Placebo 7.00 Journal, Clin d’œil,
Objets de culture(s),
Noctambules, Avis de passage
7.40 Journal, Clin d’œil, Mon job
et moi, Ma foi c’est comme ça
8.15 Journal, Clin d’œil 8.30 
Rediffusion en boucle de la
tranche 5h-8h

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03 
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 Détours 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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30 CARNET
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch

ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
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

RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

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 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 SunStore, Bournot 33, sa jusqu’à 18h. Di
10h12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30

ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: Di 13h30-16h
Patinage + hockey: Sa 14h-17h

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

Il n’est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Madame Claudine Vuille-Singelé
Christiane et André Bühler-Vuille

Valentine et Lionel Richard-Bühler
Gilles et Fabienne Bühler-Nussbaum

leurs enfants Matéo et Lara
Jean-François Vuille, à Rennaz

Benjamin Vuille
Romain Vuille et Linda Pfammatter
Matthieu Vuille

Les descendants de feu Jean et Antoinette Singelé-Sandoz
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens
mercredi dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Jérusalem 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le mal ne peut pas m’atteindre et n’a aucun
pouvoir sur moi parce que mon Père est là
et qu’il est tout Puissant.

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons
le décès de notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, cousine, parente et amie

Madame

Jacqueline VUILLEUMIER
née Mouron

qui s’en est allée vendredi dans sa 86e année.
Alain et Ginette Vuilleumier-Guenard

Rachel et Bernard Gaume-Ourion et leurs enfants
Maël et Garris

Christelle Ourion
Madame Yvette Mouron

Claude et Francine Baume et famille
ainsi que les familles parentes et alliées.
La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 21 janvier à 14 heures.
Jacqueline repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Alain Vuilleumier

Route des Convers 7
2616 Renan

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds pour son dévouement
et son accompagnement.

In Memoriam

Philippe MOROSINI
1993 – 2013

Après toutes ces années,
j’ai toujours une pensée pour toi.

Yvette 028-721719 Benoît PERISSET
Profondément touchée des témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille

de Benoît, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leurs présences, leurs dons,

leurs envois de fleurs et leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial s’adresse à

Henry, Christine, Jérome, Famille Charmasson
De tout cœur sa maman, Patrick et Olga

Christian, Laetitia et Eric, Kevin et Maxime
Saint-Aubin, janvier 2013

028-721604

L’Associazione Fitalese
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carolina CUTICONE-GERMANÀ
membre de notre association

Nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses proches
et leur présentons nos sincères condoléances

ainsi que notre profonde sympathie.
132-257609

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Notre petit lutin des neiges
a pointé le bout du nez.

Nous accueillons avec beaucoup
d’amour et de bonheur

dans notre famille

Naèl
3,125 kg,

né le 10 janvier 2013 à 8h30.

Anthony, Chloé, Léna, Naèl Girard
Grand’Rue 13

2037 Montmollin
028-721661

ILS SONT NÉS UN 19 JANVIER
Raphaël Domjan: navigateur et éco-
aventurier suisse, né à Neuchâtel en 1972
Jenson Button: pilote de F1 britannique,
né à Frome en 1980
Stefan Edberg: tennisman suédois,
né à Västervik en 1966
Janis Joplin: chanteuse américaine,
née à Port Arthur en 1943

LE SAINT DU JOUR
Saint Germanicus: martyr, disciple
de saint Polycarpe au 2e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: FAUSTINE
Faustine vient de Faust, lui-même tiré du
latin «faustus» («heureux»). Ce prénom
était très répandu dans la Rome
impériale. Les Faustine sont curieuses et
très vives. Elles traversent dilemmes et
contradictions sans jamais perdre leur
énergie ni leur sourire.
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ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 11.01. Steudler, Didier et
Rebetez, Stéphanie Andrée Françoise.
Gellida Querol, Julien et Traore, Saran.
Décès. – 03.01. Etter, Rose Eva, 1920.
Fénart, Pierre Georges, 1929, époux de
Fénart, Arlette. Augsburger, Jean-Pierre,
1937. Eisenhardt, Gundela, 1938. 04. Meyer,
Marie Savina, 1915. 06. Lüthi, Olga Yvette,
1931. Blandenier, Georges Eric, 1947, époux
de Blandenier, Josette Edith. Vuille, Frédy
Louis, 1936, époux de Vuille, Nicole
Clairette. 07. Vuille, Roger Ernest, 1926,
époux de Vuille, Pierrette Hélène.
Cherpillod, Marinette Isabelle, 1930. 08.
Finger, Juliette-Alice, 1919. Farine, Suzanne
Lucie Marie, 1927, épouse de Farine, Victor
Gabriel Laurent. 09. Cantarutti, Armando,
1935, époux de Cantarutti, Giuseppina.
Python, Ruth-Alice, 1932. Voirol, Jean César,
1922, époux de Voirol, Nelly Marthe. 10.
Robert, Agnès, 1922. Gigon, Jean Louis
Justin, 1928, époux de Gigon, Lydia
Antoinette Elisa. 11. Prétat, René Walther
Joseph, 1925, époux de Prétat, Odette Ida.
Yannopoulos, Georges Albert, 1927, époux
de Yannopoulos, Johanna Maud Violette.
12. Benguerel-dit-Perroud, Claudine
Mathilde, 1931, épouse de Benguerel-dit-
Perroud, Henri.�

L’ÉPHÉMÉRIDE
19 janvier 2001: Clinton
reconnaît ses mensonges
dans l’affaire Lewinsky
19 janvier 2001 – Bill Clinton reconnaît
avoir fait de «fausses» déclarations dans
l’affaire Monica Lewinsky et conclut un
arrangement afin d’éviter des poursuites
après son départ de la Maison Blanche,
le lendemain. L’affaire Monica Lewinsky,
avec qui le président avait eu une relation
intime entre 1995 et 1997, avait fait les gros
titres de la presse entre 1998 et 1999. Une
procédure d’impeachment avait été
entamée suite aux mensonges du
président et Bill Clinton était passé en
procès devant le Sénat en janvier 1999.
L’impeachment ne fut finalement pas
voté par la majorité requise des deux-
tiers, ce qui le sauva.

Cela s’est aussi passé un 19 janvier
2007 – Israël verse les 100 millions de
dollars de recettes fiscales gelées jusque-
là au président de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas.
1998 – Décès de Carl Perkins, 65 ans,
guitariste, pionnier du rock n’roll et auteur
du tube planétaire «Blue Suede Shoes»
1995 – Le drapeau russe est hissé sur le
palais présidentiel de Grozny, abandonné
par les combattants tchétchènes.
1975 – Après cinq ans de conflit, la
Grande-Bretagne et l’Armée républicaine
irlandaise (IRA) engagent pour la première
fois des négociations directes.
1966 – Le Premier ministre indien Indira
Gandhi annonce son intention d’adopter
une politique de non-alignement dans les
affaires mondiales.
1945 – Les forces soviétiques entrent à
Cracovie (Pologne).
1938 – L’aviation franquiste bombarde
Barcelone et Valence, faisant 700 morts.
1544 – Naissance de François II, roi de
France de 1559 à 1560.� SIPA

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

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

Les membres de la Fondation
de l’ancien Hôpital de la Béroche à St-Aubin

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine CASTELLA
frère de M. Alain Castella,

président du comité de direction de la fondation
Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

028-721732

Votre bonheur ne peut venir
que de l’intérieur,
il est le fruit de votre amour.

Ses enfants: Florian Droz et Catherine Marguerat
Audrey et Estelle

Marc et Anne Droz-Houriet
Mathias, Joanie et Sophie

Corinne Droz et Giuseppe Guido
Olivier Droz

Ses sœurs, son frère, la famille Droz
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine DROZ
née Steiner

qui s’est endormie paisiblement à son domicile dans sa 84e année.
Saint-Imier, le 16 janvier 2013
Rue des Jonchères 66
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 21 janvier à 14h00
en la Collégiale de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés
à une association caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Un homme qui s’éteint,
ce n’est pas un mortel qui finit,
c’est un immortel qui commence.

Ses enfants,
Jessica Strausack et Aline Strausack à Serrières et Cressier,
les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yves-Alain STRAUSACK
dit «Canard»

06.02.1954 – 16.01.2013
Adresse de la famille: Aline Strausack

En Bas-Le-Port 2
2088 Cressier

Nous sommes certaines que ton étoile
brillera à jamais dans le ciel.

Tes filles
Après plusieurs jours de lutte et d’espérance,
tu nous as quittés de manière digne et sereine à l’hôpital de l’Ile à Berne.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 21 janvier 2013 à 14h00
en la Blanche Eglise de la Neuveville.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire
au cimetière de la Neuveville.
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
Charles Contesse:

Mary-Claude et Elio Cattaneo-Contesse, à Travers:
Alexandre Cattaneo, sa compagne Karen, son fils Luca,
à Cudrefin,
Frédéric et Stéphanie Cattaneo, leurs enfants Tamara, Noah
et Sacha, à Colombier,
Saskia et Sébastien Stauffer-Cattaneo et leur fille Océane,
à Travers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edithe CONTESSE
née Wyss

leur très chère épouse, maman, belle-maman, mami,
arrière-grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année, le 15 janvier 2013.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Mary-Claude et Elio Cattaneo-Contesse,

Gare 11, 2105 Travers.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home Clairval,
à Buttes, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ancien combattant de la guerre
1939-1945.

Ses enfants: Sylvia Donon et famille
Yves Donon et famille

Ses petits-enfants: Pascal Schärer
Cédric Schärer
Yann Donon

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Lucien DONON
qui nous a quittés dans sa 92e année.
Saint-Imier, le 17 janvier 2013
Home la Roseraie
Adresse de la famille: Yves Donon

Le Treytorrens
1096 Cully

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 22 janvier à 10h00
en la Chapelle Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés
à une association caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Un soir, il n’y eut plus de lumière.
Et dans nos cœurs,
naquit le souvenir.

Janine Jeanrenaud
Barbara et Fabio Dogana

Néo et Enzo
Cédric et Caroline Jeanrenaud

Léa
Viviane Richard

Jérôme et Séverine Richard
Timéo, Maëlia et Mahé

Luc et Sara Richard
Cynthia et Ludovic Barras

Nolan et Elisa
Famille Feu Auguste Tschanz
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Nelly RICHARD
née Tschanz

qui nous a quittés dans sa 88e année.
Saint-Imier, le 17 janvier 2013
Adresse de la famille: Janine Jeanrenaud

Rue Principale 20
2613 Villeret

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 22 janvier à 14h00
en la Collégiale de Saint-Imier.
Nelly repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home la Roseraie
à Saint-Imier que nous remercions tout particulièrement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son fils et sa belle-fille: Michel et Liliane Reichlin
Sa fille et son mari: Marie-Claire et Johnny Bettler
Ses petits-enfants: Laurent et Marylin Reichlin-Clottu et Christine Bettler
Ses arrière-petits-enfants: Nathan et Théo Reichlin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Lucie REICHLIN
née Bottinelli

13.01.1923
qui s’est éteinte paisiblement dans sa 91e année.
Neuchâtel, le 14 janvier 2013.
Selon les désirs de la famille, un moment de recueillement
a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au Docteur Roger Gubser et à ses assistantes,
ainsi qu’au personnel de l’Hôpital Pourtalès pour leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-721653



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 19 JANVIER 2013

32 LA DER

LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour
de la neige
Une nouvelle perturbation occasionnera des 
chutes de neige jusqu'en plaine ce samedi et 
cette neige sera souvent fréquente dans le 
Jura. La pluie pourrait néanmoins localement 
se mêler aux flocons cet après-midi avec un 
risque de pluie verglaçante à basse altitude. 
Dimanche, nouvelle dégradation l'après-midi. 
Neige entre 500 et 1000 mètres. Temps très 
variable et frais la semaine prochaine.750.38
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AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Une petite merveille
Pour 2013 les prédicateurs de

tous bords déversent à qui veut
l’entendre que l’année naissante
sera pire que l’année finissante,
avec la fin du monde en moins.
Au milieu de tous ce fatras, rien
de plus paisible que de s’asseoir
dans une salle sombre, de faire
le vide et de se laisser absorber
par une belle histoire. Ce jour-là,
c’est l’affiche qui a imposé le
choix, une fillette courait dans
l’herbe avec des feux de Bengale
dans chaque main. La magie a
opéré… Il était une fois une pe-
tite fille prénommée Hushpop-
py qui vivait seule avec son papa
malade dans le Bassin, bayou de
la Louisiane, en marge de la civi-
lisation. Elle vivait en commu-
nion avec la nature, et se posait

mille questions sur l’équilibre du
monde, sur la vie, sur la mort
tout en espérant le retour utopi-
que de sa maman. La tempête
gronde, les désordres climati-
ques menacent, le niveau de
l’eau pourrait monter. Tout
tourne autour d’un équilibre fra-
gile mais bien ancré. Un regard
est posé sur les oubliés de la so-
ciété américaine qui naviguent
entre enfer et paradis. Cela au-
rait pu exister hier, cela peut
nous arriver demain. Du haut de
ses 6 ans, l’enfant rêve, imagine,
se révolte, réinvente le monde
pour en effacer l’ingratitude.
Une leçon de vie, une petite
merveille et peut-être une pré-
diction! «Les bêtes du Sud sau-
vage»: une fable déroutante.�

SUDOKU N° 545

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 544

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Mali: un président normal s’en va en guerre
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39 offres

DROIT DU TRAVAIL Dans la vie comme au bureau, amour ne rime pas souvent
avec toujours. Mais attention à ne pas confondre mobbing avec amertume.

L’attirance tourne au vinaigre
Béatrice plaisait beaucoup au

sous-directeur de l’entreprise
qui l’employait et c’était réci-
proque. Dès le début de l’enga-
gement, ils ont échangé de
nombreux courriers électroni-
ques et des sms de nature per-
sonnelle, sur l’initiative de
Béatrice.

Cette dernière a même invité
le sous-directeur à une fête
qu’elle avait organisée chez
elle. Suite à cela, ils ont plu-
sieurs fois déjeuné ensemble.
Elle a par contre refusé un
week-end au bord de la mer
avec lui, mais lui a, à la place,
envoyé trois photos d’elle en
bikini.

Lors de l’entretien qui clôturait
le temps d’essai, il est ressorti
que les deux parties étaient très
contentes de cette collabora-
tion, que Béatrice, malgré ses
retards répétés en début de jour-
née, donnait entière satisfaction
et ils ont ainsi décidé de la pour-
suite des rapports de travail.

Un jour, le sous-directeur re-
proche à Béatrice une arrivée
tardive de 25 minutes et lui
mentionne que sa place de parc
serait dorénavant supprimée.

Depuis lors, les échanges de
courriels ont pris une tournure
strictement professionnelle.

Le sous-directeur a ensuite de-
mandé à Béatrice de noter stric-
tement ses heures de présence
et lui a laissé quelques jours
pour modifier son attitude.

Quelques jours plus tard, il a
adressé un avertissement à Béa-
trice, suite auquel elle a donné
sa démission, se plaignant de
harcèlement sexuel et moral.

Du harcèlement?
Juridiquement, le harcèle-

ment sexuel comprend tout
comportement importun de ca-
ractère sexuel ou tout autre
comportement fondé sur l’ap-
partenance sexuelle, qui porte
atteinte à la dignité de la per-
sonne sur son lieu de travail, en
particulier le fait de proférer des
menaces, de promettre des
avantages, d’imposer des con-
traintes ou d’exercer des pres-
sions de toute nature sur une
personne en vue d’obtenir d’elle
des faveurs de nature sexuelle.

Par contre, dans la mesure où
sa conduite se limite à ce qui est
admis par les bonnes mœurs,
rien n’interdit à un cadre ou à un
contremaître d’user de sa séduc-
tion afin d’obtenir les faveurs
d’une personne qui lui est sub-
ordonnée.

Dans notre cas, il est vrai que le

sous-directeur a beaucoup utili-
sé sa messagerie électronique et
son téléphone portable pour
adresser à Béatrice des messa-
ges au contenu pour le moins
ambigu (compliments, avances,
invitations et propositions en
tout genre). Béatrice ne s’était
toutefois aucunement offus-
quée de ce comportement, bien
au contraire, puisqu’elle lui ré-
pondait et lui envoyait même
des photos d’elle. Le Tribunal a
dès lors estimé qu’elle était con-

sentante et qu’elle s’est même
adonnée délibérément à un jeu
de charme réciproque.

Pas forcément
du mobbing
Le mobbing est quant à lui un

enchaînement d’agissements et
de propos hostiles répétés fré-
quemment pendant une pé-
riode assez longue, par une ou
plusieurs personnes, dans le
dessein d’isoler, de marginali-
ser, voire d’exclure une per-

sonne sur son lieu de travail.
Par contre, il n’y a pas automati-
quement mobbing, en cas de
conflit, d’une mauvaise am-
biance de travail, ni du fait d’in-
viter un travailleur, de façon
pressante et au besoin sous la
menace d’une sanction discipli-
naire ou d’un licenciement, à se
conformer à ses obligations
contractuelles, ni pour le supé-
rieur hiérarchique, le fait de ne
pas toujours pleinement satis-
faire aux devoirs qui lui incom-

bent envers ses collaborateurs.
Dans notre cas, les convocations,
remarques et remises à l’ordre de
la part du sous-directeur en rai-
son de la ponctualité ne sau-
raient être retenus comme du
harcèlement psychologique,
mais plutôt comme le devoir du
supérieur de signifier à son colla-
borateur qu’il doit respecter ses
obligations contractuelles.

L’employeur n’a par consé-
quent pas violé son devoir de
protéger et de respecter la per-
sonnalité du travailleur dans les
rapports de travail

NICOLE DE CERJAT
JURISTE,

RESPONSABLE DU SERVICE
JURIDIQUE AU SECRÉTARIAT ROMAND

DE LA SEC SUISSE, NEUCHÂTEL
Bien différencier harcèlement sexuel et amour déçu. KEYSTONE

CONTACT
Société suisse des employés
de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non-membres: 2fr.50 /min).
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE RESEAU EMPLOI
DU MONDE DE L’HORLOGERIE

www.jobwatch.ch

ME
&

MY JOB
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Spécialiste télécommunication
Pour la Police neuchâteloise

Au bénéfice d’une expérience en gestion et maintenance de systè-
mes, vous assurerez le bon fonctionnement des systèmes de trans-
missions Polycom pour l’ensemble des utilisateurs cantonaux, ainsi
que la supervision de toute la téléphonie fixe et mobile de la Police
neuchâteloise. Vous participerez également à divers groupes de tra-
vail liés au développement des systèmes de télécommunication.
Vous êtes au bénéfice d’une formation de technicien-ne ES en télé-
communications ou technicien-ne ES en informatique, spécialisé en
télécommunications ou d’un titre jugé équivalent.

Responsable du parc à véhicules
Pour la Police neuchâteloise

Grâce votre sens de l’organisation et de la communication, vous
assurerez la mise à disposition des moyens de transport et le ma-
tériel nécessaire aux interventions pour tous les secteurs de la Poli-
ce neuchâteloise. Vous serez également responsable de la gestion
budgétaire du parc à véhicules ainsi que du suivi administratif lié à
l’achat et à la vente des véhicules. Vous êtes au bénéfice d’un CFC
de mécanicien-ne ou mécatronicien-ne en automobile, avec une
expérience dans la gestion d’un grand parc à véhicules.

Délai de postulation : 1er février 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Dans le but de constituer une importante bibliothèque d’entreprise, nous sommes à la recherche d’un/e :

STAGIAIRE (H/F)
Pour un travail d’appoint quelques heures par semaine ou pendant vos congés. Il s’agit d’un poste de
durée déterminée dont celle-ci sera définie par la fin de l’inventaire.

Votre profil:
• Intérêt marqué pour les livres, l’art et les domaines de l’horlogerie et la joaillerie
• Maîtrise du français
• Bonnes connaissances en allemand et anglais
• Connaissances informatiques de la suite Office
• Personne flexible, soigneuse et organisée

Vos tâches:
• Inventorier, classer et étiqueter des livres de collection

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : job@chopard-manufac tu re .ch

M A N U F A C T U R E

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor. Implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être au centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques.
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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 !

Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée
dans la fabrication de composants horlogers, nous recher-
chons pour des postes temporaires et fixes des professionnels
suivants (H/F):

MÉCANICIENS RÉGLEURS
– CFC de mécanicien de précision ou équiv
– Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en

train de machines semi-automatiques
– Travail en équipes 2x8

DÉCOLLETEURS À CAMES
– Formation décolleteur avec expérience confirmée

de plusieurs années sur machines Tornos T4, M7, MS7,
Petermann P3 réglage et suivi de production

– Excellentes connaissances du décolletage de pièces
horlogères et visserie horlogère

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

OFFRES D’EMPLOI
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs tels
que les céramiques techniques, le rubis et le saphir pour
des applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d’analyse, horlogerie…).

Suite à la promotion du titulaire, nous sommes à la
recherche, pour une entrée de suite ou à convenir de
notre

Responsable de la
Planification
Maîtrisant l’usage d’un logiciel de planification de
production (la connaissance d’Ortems est un atout) et
d’un ERP (module planification), vous serez, après la
finalisation de sa mise en place, un acteur clé du
processus d’amélioration continue. Vos missions
consisteront à conduire et à participer aux projets
logistiques de l’entreprise, à élaborer le plan directeur de
production, à établir des stratégies de planification par
famille de produits (stocks) et à assurer l’adéquation des
capacités de production à court et moyen termes. Vous
savez penser en termes de processus et optimiser les
flux dans un environnement très exigeant.

Nous recherchons un Technicien diplômé ES en
exploitation et logistique, avec une expérience
confirmée en planification de production dans un
domaine très diversifié. Excellent communicateur,
vous savez fédérer et impliquer vos collaborateurs à la
bonne marche et à la tenue des objectifs. Très bon
gestionnaire, vous êtes autant à l’aise avec les
questions managériales qu’avec les aspects techniques
de votre fonction.

Sensible à la notion de service client et de tenue des
délais, vous saurez prendre les mesures nécessaires
pour garantir la satisfaction de nos clients.

Nous vous offrons une activité passionnante dans un
environnement agréable où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations ainsi que des
prestations sociales à la hauteur de votre partenariat.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que
vous êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer votre
dossier complet à mmonard@ceramaret.ch ou à notre
adresse ci-dessous.
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est demaintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Compte tenu des perspectives de croissance importante - autant
sur le plan quantitatif que dans la typologie des soins -
auxquelles NOMAD devra pouvoir répondre dans les prochains
mois et les prochaines années, nous renforçons la direction de
nos équipes par le recrutement de plusieurs

Cadres infirmiers confirmé-es
disposant si possible d’une bonne connaissance du système de
santé neuchâtelois, doublée d’une capacité à conduire une
équipe constituée de professionnels du soin et de l’aide à
domicile:

Nous vous offrons l’opportunité de participer à l’important essor
d’un

domaine d’avenir
en prenant la responsabilité d’un centre ou d’une équipe
régionale et en participant, avec vos talents propres et votre
personnalité, au développement important et harmonieux du
maintien à domicile neuchâtelois.

Le cahier des charges est à votre disposition sur simple demande
adressée à rh@nomad-ne.ch

Nous offrons de très bonnes conditions de travail conformément
à la CCT santé21 du canton (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez
au profil que nous recherchons, nous vous remercions de nous
adresser, jusqu’au 10 février 2013, votre dossier de candidature
complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation,
certificats de travail, références) à l’adresse e-mail mentionnée plus
haut ou à:
NOMAD, Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds
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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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La nouvelle Direction du patrimoine bâti (DPBA) de la Ville de Genève regroupe depuis le
1er janvier 2013, les anciens Service d’architecture et Service des bâtiments. Sa mission
consiste à assurer l’ensemble des tâches liées à la réalisation de constructions neuves,
aux travaux de rénovation et à l’entretien du patrimoine bâti propriété de la Ville de
Genève (800 bâtiments et plus de CHF 100 mios de budget d’investissement annuel). Elle
recherche sa ou son futur-e

ARCHITECTE -
ADJOINT ou ADJOINTE DU DIRECTEUR

Votre mission et vos responsabilités :
Vous appuierez directement et étroitement le directeur de la Direction du patrimoine bâti
dans toutes ses missions et notamment à la direction stratégique du service dans ses
orientations, sa gestion et son organisation.

Votre profil :
Vous êtes de formation EPF ou universitaire (Master en architecture), ou de formation
jugée équivalente. Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans la conduite d’une équipe
d’architectes ainsi que dans la conduite de projets complexes et dans la gestion d’un parc
immobilier important.
Vous êtes capable de développer et d’améliorer en permanence les stratégies de
construction, de rénovation ou d’entretien courant, tout en apportant une attention
particulière aux besoins des usagers et aux enjeux de conservation d’un riche patrimoine
immobilier.
Vous êtes apte à apporter un support stratégique et technique et à représenter le service
auprès d’entités internes et externes mais aussi à former et développer les compétences
des collaborateurs ou collaboratrices.
Vous êtes clairement motivé-e par le service public et avez envie de relever un nouveau
défi professionnel tourné vers des réalisations de qualité dans une organisation efficace
et proactive.
Vous résidez dans la zone de domiciliation autorisée ou êtes prêt-e-s à déménager.

Adresse de retour :
Sous pli «confidentiel» – Monsieur Philippe Meylan – Direction du patrimoine bâti –
Rue du Stand 25 – 1204 Genève

Conditions générales Entrée en fonction
Etre domicilié-e dans le canton de Genève A convenir
ou dans la zone de domiciliation autorisée

Dépôt de candidature jusqu’au 20 février 2013
Les candidat-e-s sont prié-e-s de faire parvenir un curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
motivation, des copies de diplômes, des certificats de travail, ainsi que d’une photographie récente
format passeport, à l’adresse mentionnée dans l’offre.
Le formulaire «demande d’emploi» ainsi que le plan de la zone de domiciliation autorisée sont
disponibles à la Direction des ressources humaines - Cour de St-Pierre 2 - ou sur Internet à l’adresse
www.ville-geneve.ch
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Suite au départ du titulaire et à une réorganisation, la Ville
du Locle met en postulation deux postes de:

CANTONNIERS À 100%
au service de la voirie.

Activités principales:

� Assurer le ramassage des déchets ménagers et industriels;
� Entretenir les zones vertes ;
� Participer aux travaux de déneigement;
� Collaborer à divers travaux incombant au service (entretien

routier, balayage, entretiens stades, etc.).

Exigences:
� Expérience dans les travaux de voirie et/ou dans un

métier du bâtiment;
� Permis de conduire (catégorie B);
� Constitution robuste.

Personnalité:
� Flexible et disponible.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les postes à repourvoir au sein de l’Administration sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Roger Baumgartner, chef du service
de la voirie, tél. 032 933 85 81.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitæ,
des copies du permis de conduire et des certificats de
travail, sont à adresser au service des ressources humaines,
Avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au
mercredi 30 janvier 2013. La confidentialité vous est
garantie.
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La situation des personnes âgées a fortement évoluée ces
dernières décennies. Si leur part à la population augmente, la
qualité de vie du 3e âge génère un potentiel et des demandes
bien différents des problématiques du 4e âge. La politique
cantonale favorise les logements adaptés et l’aide à domicile
par rapport aux EMS. La Ville joue un rôle de proximité pour
sa population et de lien avec les nombreux acteurs associatifs
et publics.

Afin de répondre à ces enjeux, le Service de la Santé et des
Affaires sociales met au concours un poste de:

Délégué-e aux personnes âgées,
à 40%

La mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:
• Analyser le contexte politique et professionnel au niveau

local, cantonal et national et le traduire en propositions pour
notre Ville;

• Communiquer avec les différents acteurs (associations,
établissements, services publics, etc) et soutenir la complé-
mentarité de leurs prestations;

• Développer des compétences spécifiques des employés de la
Ville concernant les personnes âgées;

• Collaborer avec les services pour améliorer les approches
dans le domaine du logement, de l’aménagement urbain et
de la mobilité.

Au bénéfice d’une formation complète en sciences humaines
(université ou haute école) et d’expériences professionnelles
de plusieurs années dans des domaines apparentés, vous avez
une grande capacité d’analyse et de synthèse, une facilité de
rédaction et d’organisation et êtes capable de travailler de
manière indépendante. A l’aise dans les contacts, vous êtes
doté-e d’une sensibilité humaine. Vous savez faire preuve de
flexibilité, de rapidité et d’ouverture d’esprit pour relever de
nouveaux défis.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre
lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, photographie, copie des diplômes et certifi-
cats), jusqu’au lundi 4 février 2013 à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service de la Santé et des Affaires sociales

Offre d’emploi
Rue St. Maurice 4
2000 Neuchâtel

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès du chef de service M. Philippe Haeberli, au 032 717 74 10.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
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En raison du départ à la retraite du titulaire, le ceff – Centre de
formation professionnelle Berne francophone met au concours
la place de :

DIRECTEUR DU DOMAINE
ARTISANAT
80 - 100 %

Tâches
En qualité de directeur du domaine ARTISANAT, vous aurez la
responsabilité générale de la mise en œuvre de la stratégie et
des objectifs liés à ce secteur de formation dans la perspective
d’atteindre un enseignement de haute qualité et une gestion
efficiente du domaine.
Il vous appartient en particulier de mettre en œuvre les produits
de formation de base et continue du domaine, de conduire le
personnel et gérer les personnes en formation du domaine, de
faire évoluer l’offre de formation en adéquation avec les besoins
du monde du travail.
Vous ferez partie du comité de direction pour mener les
réflexions stratégiques et opérationnelles nécessaires au
développement de l’institution et de ses quatre domaines.

Un descriptif de poste est mis à disposition sur demande.

Profil recherché
 Formation de niveau tertiaire universitaire
 Expérience professionnelle éprouvée dans la

conduite d’activités et dans l’enseignement au niveau
secondaire II ou/et tertiaire B

 Connaissances du domaine de l’artisanat
 Aptitude reconnue en communication
 Personnalité ouverte, dynamique et organisée
 Très bonne maîtrise du français et de l’allemand

Nous offrons
Une activité exigeante et à haute responsabilité exercée dans
un environnement moderne et en constante mutation.
Une position dans l’organisation offrant de belles perspectives
de déployer ses compétences en faveur de la formation
professionnelle.

Entrée en fonction
1er août 2013 ou à convenir

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de M. Serge Rohrer, directeur du ceff (tél. 0329424353)

Offre de services
A faire parvenir, par courrier postal, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 4 février 2013, à l’adresse
suivante: M. Serge Rohrer, ceff, « Postulation directeur ceff
ARTISANAT», rue Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-Imier.

ceff
Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 43 43 Fax +41 32 942 43 01 info@ceff.ch www.ceff.ch
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Suite au départ du titulaire, la Ville du Locle met au concours
un poste d’:

ASSISTANT-E SOCIAL-E À 100%
aux services sociaux.

Activités principales:

� Procéder aux évaluations de situations économiques et
sociales;

� Gérer l’aide financière et administrative pour les per-
sonnes en difficulté selon les normes d’assistance;

� Apporter un soutien et un suivi social aux bénéficiaires
de l’aide sociale;

� Soutenir les bénéficiaires dans des projets d’insertion
professionnelle;

� Travailler en réseau avec divers professionnels du
social.

Exigences:
� Diplôme d’assistant-e social-e ou titre jugé équivalent;
� Connaissances dans le domaine des assurances

sociales;
� Expérience d’assistant-e social-e;
� Maîtrise des outils informatiques standards (Office

2007).

Personnalité:
� Facilité dans les relations humaines;
� Aptitude à travailler en équipe et de manière autonome;
� Sens de l’organisation;
� Sens de l’écoute.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Madame Laurence Barras, cheffe des services
sociaux, tél. 032 933 84 49.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 30 janvier 2013. La
confidentialité vous est garantie.
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COORDINATEUR ACCUEIL &
EVENEMENTS (H/F)
D É P A R T E M E N T : A D M I N I S T R A T I O N

Votre profil:
• Formation dans la communication, média ou titre jugé équivalent
• Utilisation aisée des progiciels de la suite Office
• Trilingue français - anglais – allemand (toute autre langue est un atout)
• Grande aisance dans les contacts
• Excellent sens de l’organisation et du détail
• Personne flexible, discrète, autonome et de bonne présentation
• La connaissance de l’horlogerie de luxe serait un atout

Vos tâches:
• Douée d’une grande facilité dans la communication, vous serez en charge d’organiser et d’effectuer

des visites guidées de nos sites de production pour nos clients exclusifs du monde entier ou pour la
presse internationale.

• Vous apporterez le soutien nécessaire à nos équipes commerciales dans le cadre de leur travail.
• Vous transmettrez vos propositions dans la conception du matériel didactique destiné à nos hôtes.
• Vous aurez la charge opérationnelle de nos événements qui se tiendront localement ainsi que de

présentations diverses.
• Vous aurez des contacts réguliers avec les différents services internes de la maison-mère à Genève.
• Vous serez en charge de la gestion locale du matériel de presse et de communication.

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : job@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
complet munit d’une photographie à l’adresse suivante :
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L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2014.

Entrez au service de la police neuchâteloise ou de la police cantonale jurassienne
et découvrez un métier passionnant!

Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90
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La Communauté scolaire Les Bois – Le Noirmont
met au concours le poste de

concierge des
bâtiments scolaires

Exigences:
- CFC métier en adéquation avec la fonction
- Polyvalence et disponibilité
- Aptitudes à travailler de manière autonome et en équipe.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat com-
munal Le Noirmont

Salaire: selon classification de la fonction et échelle des traite-
ments en vigueur

Taux d’occupation: 100%

Lieu de travail: Le Noirmont

Entrée en fonction: 2 août 2013

Pour tout renseignement, prière de s’adresser à M. Jean-Daniel
Tschan – président de la commission de gestion – 079 637 34 55

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent
parvenir à la Communauté scolaire Les Bois-Le Noirmont – p.a.
caisse communale – Rue du Doubs 9 – 2340 Le Noirmont jusqu’au
vendredi 18 février 2013 avec la mention «Postulation».

Communauté scolaire Les Bois-Le Noirmont
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Comptant plus de 18’000 étudiant-e-s, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occiden-
tale HES-SO constitue la plus grande institution de formation professionnelle supérieure
de Suisse. Réservoir de compétences, d’idées, d’innovations, de créativité et de savoirs,
la HES-SO joue un rôle prépondérant dans le développement socio-économique et
culturel du pays.

La Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale HES-SO met au concours le poste de

Recteur ou rectrice
Votre mission
- Présider le rectorat et assumer la conduite de la HES-SO.
- Formuler la vision stratégique de développement de la HES-SO.
- Représenter la HES-SO et promouvoir ses intérêts dans le concert national
et international.

- Négocier la convention d’objectifs avec le Comité gouvernemental et répondre de
sa mise en œuvre.

- Dans le cadre de l’autonomie de la HES-SO, garantir vis-à-vis des cantons la
qualité des missions académiques et la gestion efficiente des ressources.

- Développer les contacts avec les milieux professionnels.

Votre profil
- Expérience de l’enseignement et de la recherche dans une haute école spécialisée
ou universitaire.

- Solide expérience de conduite acquise dans des postes de direction.
- Titre de doctorat.
- Excellente connaissance du milieu de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation.

- Bonne compréhension des enjeux liés à l’intercantonalité et à la Suisse occidentale
en particulier.

- Réseau personnel étendu au niveau national dans les milieux académique,
professionnel et politique.

- Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais.

Vos compétences
- Vous avez d’excellentes capacités à conduire une institution décentralisée et votre
leadership vous permet de rassembler les membres et les groupes de la commu-
nauté de la HES-SO.

- Vous savez donner les impulsions dans un contexte en mutation et faites preuve de
créativité.

- Vous faites preuve de rigueur méthodologique dans la gestion des affaires acadé-
miques, financières et administratives.

- Vous avez le sens de la collégialité et du travail en équipe.
- Votre parcours vous assure une crédibilité dans le milieu de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

- Par votre sens de l’écoute et de la négociation, vous savez prioriser et coordonner
les initiatives tout en promouvant l’intérêt général de la HES-SO.

Notre offre
Au poste mis au concours, vous aurez l’opportunité de:
- Conduire un changement institutionnel majeur pour la plus grande HES de Suisse.
- Mettre en place au sein de la HES-SO une organisation académique qui répond
aux standards internationaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation.

- Gérer une institution d’enseignement supérieur complexe et dynamique.

Taux d’activité: 100%
Lieu de travail: Delémont (siège) et Lausanne
Entrée en fonction et durée: 1er décembre 2013 pour un mandat de quatre ans,
renouvelable

La HES-SO adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, avec la
mention «confidentiel» à l’adresse suivante: HES-SO, Claude Roch, Président du
Comité stratégique, Case postale 452, Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont.

Délai de postulation: 28 février 2013.

Renseignements: Claude Roch, +41 27 606 40 50 ou Marc-André Berclaz,
+41 32 424 49 30.

www.hes-so.ch
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Département: Horlogerie

HORLOGERS (H/F)
Votre profil:
• CFC d’horloger ou titre jugé équivalent
• Expérience souhaitée de deux ans minimum en réglage COSC
• Expérience souhaitée sur chaîne d’assemblage automatique
• Expérience dans le mouvement haut de gamme serait un atout
• Maitrise des équipements usuels
• Habilité manuelle
• Méthodique et soigneux
• Personne sérieuse et autonome

Vos tâches:
• Achevage
• Mise en marche
• Equilibrage dynamique

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit
complet à l’adresse suivante:

FLEURIER ÉBAUCHES S .A.
RESSOURCES HUMAINES

Case postale 131 • 2114 Fleurier
E-mail: job@fleurier-ebauches.ch

Notre soci�t�, filiale du groupe Chopard, conçoit
et produit des �bauches de haute qualit�. Install�s
à Fleurier (Val-de-Travers), nous souhaitons nous
entourer de professionnels motiv�s, d�sireux de
participer à notre d�veloppement. Afin de renforcer
nos effectifs, nous cherchons actuellement :
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Nous sommes une entreprise active dans le développement et la fabri-
cation de systèmes destinés à la mesure de l’énergie thermique.

Pour renforcer notre département de développement, nous cherchons
un(e)

Constructeur

Nous vous offrons
• l’intégration d’un groupe important de développement
• une grande indépendance dans des activités variées
• des conditions d’engagement adaptées à vos compétences

Entrée en service: immédiate ou à convenir

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompa-
gnée des documents usuels

SONTEX SA Gare 27 CH-2605 Sonceboz
Attn Mme Girardin Tél. 032 488 30 00 jg@sontex.ch

Vos tâches principales
• étude, conception et industrialisation de

nouveaux produits
• construction de systèmes mécaniques

destinés à la fabrication de produits
• construction de pièces mécaniques,

y compris de pièces plastiques injectées
• maîtrise de la documentation du bureau

technique

Vous possédez
• une formation en mécanique/microtec-

nique, niveau ES (ET), ou équivalent
• une solide expérience dans la conception

de produits industriels
• un esprit innovateur et méthodique orienté

vers la rentabilité économique
• la maîtrise des outils CAD récents,

(Solid Edge)
• de bonnes connaissances des langues

allemande et anglaise
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Brasserie au Bord du Lac de  
Neuchâtel 

cherche 
Second de cuisine 

et 
Chef de Parti 

Cuisine de saison et du terroir. 
Équipe jeune et dynamique. 

Libre de suite. 
Écrire sous chiffre U 028-721140, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1  
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Le Café LUX au Locle 
 

cherche 
 

Serveur/euse 
qualifié/e 

à plein temps 
 

Renseignements: 
Tél. 032 931 26 26 

info@lelux.ch 
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Afin de renforcer le potentiel d’une équipe dynamique et motivée,
nous recherchons:

Un(e) architecte HES ou
dessinateur(-trice) en bâtiment expérimenté(e)
à temps complet

> Apte à collaborer à toutes les phases de projet en
travaillant de manière responsable et autonome

> Maîtrisant parfaitement les logiciels Autocad,
SketchUp, Photoshop, Indesign ainsi que les outils
informatiques usuels (MS Office)

> Vous êtes motivé(e) et possédez un véritable esprit
d’ouverture

> Entrée en fonction de suite ou à définir
> Lieu de travail : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds

Les offres de postulation sont à adresser par courrier ou courriel
uniquement avec CV, prétention de salaire et lettre de motivation à :

Evard + Fahrny Architectes SA | La Chaux-de-Fonds & Neuchâtel
info@evard-fahrny.ch | www.evard-fahrny.ch
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Temple 4b
2022 Bevaix

Recherche pour entrée de suite
ou date à convenir

Vendeuse qualifiée à 50%
Avec expérience dans l’électroménager

Aptitude à travailler de manière autonome
Motivée, dynamique et consciencieuse.

Merci d’adresser votre candidature avec les
documents usuels.

Seuls les dossiers correspondant à l’annonce
recevront une réponse.

Elfix Production SA • Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18 • info@elfix.biz

Cherchons 

Contrôleur/euse de production
Tâches principales :
•  Contrôler dimensionnellement et visuellement les pièces de 

notre fabrication
• Etablir les annonces en cas de pièces non-conformes
• Collaborer avec la production 
Profil :
•  Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste 

similaire exigée
• Maîtrise des appareils de mesure et lecture de plan
• Vous êtes une personne précise, rigoureuse et méthodique
•  Vous avez des connaissances administratives et informatiques 

(ERP)
• Age idéal 25-40 ans
Nous proposons :
• Poste stable et autonome
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste

Envoyer votre dossier complet à:
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profes-
sionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager leurs
idées et leur motivation.

Nous recherchons :

UN/E SECRETAIREDEDIRECTION
41 HEURES / SEMAINE

Tâches : � Responsabilité du secrétariat de direction,
du conseil d�administration et du collège
de direction

� Intervenant/e Relations publiques ainsi
que rédaction d�articles

� Organisation d�événements internes et
externes

� Gestion des événements statutaires

Compétences
techniques :

� Maîtrise des outils IT
� Aisance rédactionnelle en français et

allemand
� Expérience confirmée de trois ans en

relations publiques
� Brevet fédéral d�assistant/e de direc-

tion ou titre jugé équivalent

Vos atouts : � Efficience et autonomie
� Volonté et persévérance
� Organisation et structure de travail
� Respect des délais, des normes et des

usages

Nous offrons : � Une activité variée au sein d�une entre-
prise dynamique

� Un environnement de travail moderne
et agréable

� De nombreux avantages sociaux
� L�accession au statut de cadre de notre

coopérative

Entrée en fonction : à convenir

Nous avons éveillé votre intérêt, votre pro�l correspond à notre attente ?
Alors envoyez sans tarder votre offre de services, accompagnée des docu-
ments usuels, à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Laurent Isch
Route des Perveuils 2
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier
Centrale : +41 (0)58 574 81 11
Fax : +41 (0)58 574 88 80
Site internet : www.migros.ch

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre
médical de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du
Jura bernois. A ce titre, il offre à l’ensemble de la popula-
tion des soins complets dans pratiquement toutes les
branches médicales spécialisées. Chaque année, près de
60000 patients font confiance à nos 1300 collabora-
teurs. Nous cherchons pour notre clinique de gynécolo-
gie et obstétrique de suite ou pour une date à convenir
un(e)

Médecin chef de clinique
en gynécologie et obstétrique (H/F)
(80 - 100 %)
Notre poste – vos missions
La clinique est accréditée comme clinique formatrice
catégorie B pour la formation spécialisée. Notre offre
englobe le panel complet des branches gynécologiques
et obstétriques. Les accouchements et l’encadrement
néonatal sont possibles dès la 32e semaine de grossesse.
Le poste peut être partagé entre 2 personnes, en
job-sharing à 50 %.

Vos compétences – nos attentes
Vous avez à votre actif le titre FMH en gynécologie/
obstétrique, ou vous avez déjà rempli les exigences de
la FMH et êtes sur le point de passer vos examens. Dans
notre région bilingue, vous avez la capacité de vous
faire comprendre en français et en allemand et vous
maîtrisez parfaitement une des deux langues. Vous êtes
prêt(e) à vous impliquer dans des tâches de conduite et
de formation / formation continue. Grâce
à votre capacité à mener des équipes et à vos bonnes
compétences sociales, vous avez du plaisir à travailler au
sein d’un groupe collégiale.

Notre collaboration
Notre institution met à disposition une infrastructure
moderne et une excellente culture de travail interdisci-
plinaire, que ce soit avec les cliniques du Centre hospi-
talier ou avec les médecins de la région. Nous vous
offrons une activité intéressante et variée au sein d’une
équipe engagée et motivée.

Le Prof. Dr. U. Herrmann, médecin chef clinique de
gynécologie et d’obstétrique, tél. 032 324 17 00*, ou la
Dresse K. Stähler, co-médecin-cheffe, tél. 032 324 17 13*
se tient volontiers à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. Merci d’envoyer votre dossier de
candidature complet en mentionnant la fonction et le mé-
dia à: Centre hospitalier Bienne SA, Ressources Humaines,
case postale, 2501 Bienne, ou à: hr@szb-chb.ch.

www.hopital-bienne.ch
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Manufacture de Cadrans Haut de Gamme, située au Locle,
recherche:

UN MÉCANICIEN FAISEUR
D’ÉTAMPES

Votre profil:
– Vous maîtrisez la mécanique traditionnelle (tour 102,

pointeuse, rectifieuse...)
– Vous maîtrisez le réglage sur machine à électro-érosion

(fil, commande Fanuc )
– Vous avez en charge l’élaboration des outils nécessaires

à la fabrication de cadrans: outils de découpe, posages.
– Expérience souhaitée de 2 ans dans la fonction

Poste à pourvoir de suite, en CDI.

Si vous correspondez au profil, merci d’envoyer votre
dossier de candidature à l’adresse suivante:

IMISWISS SA
Rue Jambe Ducommun 6b - CH - 2400 LE LOCLE

<wm>10CFWMOw5CMRADT7SRvRvnw5bodU8UiD4Noub-FYSOws3MyOeZKvjtetwexz0JsJqLcyg9VLy3jMnCwQQpB-NCqXJ4i7_efAABrN0YaNTaspn6qnMuxn74Mu_o5f18fQAWOkGXgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNbS0MAUAtM7YFw8AAAA=</wm>

Mandatée par une PME industrielle localisée dans la région
de Porrentruy (JU), nous recherchons

Un-e Responsable des
finances 100%

Cette personne sera notamment en charge des domaines
suivants:
- Supervision du personnel en charge de la tenue à jour de la

comptabilité financière
- Tenue de la comptabilité analytique et calcul des coûts

des produits
- Etablissement des bouclements intermédiaires et annuels
- Planification des liquidités et des paiements
- Relations avec l’auditeur externe, les banques et autres

bailleurs de fonds

Profil:
- Brevet fédéral en finances et comptabilité, économiste

HEG ou titre jugé équivalent
- Expérience dans une société industrielle
- Bonnes connaissances en informatique
- Langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l’autre langue
- Capacité à définir les priorités des tâches et à tenir les

délais, flexibilité.

Prière d’adresser un CV accompagné d’une photo, d’une
lettre de motivation et d’une copie des différentes annexes
(certificats et diplômes) à Fiduciaire Jean-Maurice Maitre SA,
Quai de l’Allaine 4, 2900 Porrentruy 2 avec la mention «postu-
lation responsable des finances».

Toute information peut être obtenue auprès de M. J.-M. Maitre
032 465 11 80 ou par e-mail fiduciaire@jm-maitre.ch.
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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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SOMMER SA 
Rue Fritz-Courvoisier 62, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 967 97 37 - info.sommer@sommersa.ch 
 
Nous recherchons, 
 

Un Dépanneur en Appareils Ménagers 
 
•  Expérience dans la réparation et la maintenance 

des appareils ménagers 
•  Permis de conduire indispensable 

Elfix Production SA • Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18 • info@elfix.biz

Cherchons 

Régleurs CNC
Tâches principales :
•  Réglage et suivi de production machines Almac/

Bumotec/S-1000/W408
•  Travail sur différentes machines CNC fraisage de barres 3-5 

axes
• Assurer la qualité de la production en auto-contrôle 
Profil :
• CFC de mécanicien ou formation équivalente en entreprise
•  Expérience en tant que régleur CNC indispensable minimum 

3 ans
• Connaissances Alphacam serait un plus 

Envoyer votre dossier complet à:
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AVIS DIVERS
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2013.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
26 janvier 2013,
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 23 janvier 2013, 16h

apprentissageSpécial

26 janvier 2013
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