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L’initiative UDC isole la Suisse

« Verrouiller la porte
du principal marché
d’exportation de nos
entreprises serait
inconscient et
désastreux. »

Pierre Castella Administrateur DIXI, Le Locle

PU
BL

IC
ITÉ

TENNIS Wawrinka face à la montagne Nadal en finale PAGE 25

FRANCHE-COMTÉ C’est une des toiles les plus célèbres qui compte parmi les moins vues. Cachée au grand
public jusqu’en 1995, l’huile sur toile «L’origine du monde», peinte en 1866 par l’artiste d’Ornans Gustave
Courbet, sera visible cet été à Ornans, grâce à un prêt exceptionnel du Musée d’Orsay, à Paris. PAGE 7

JURA
La fille du couple Zaugg
appréhendée en Alsace

PAGE 11

CIFOM
Succès des élèves
de l’Ecole d’horlogerie
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«L’origine du monde» de Courbet
sera exposée à Ornans cet été

LA CHAUX-DE-FONDS
Pourquoi l’alarme neige
par SMS n’a pas marché
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CONCERT
Le NEC fréquente Brahms
avec Bernard Richter
Le Nouvel Ensemble contemporain
emprunte un chemin romantique, avec un
concert dédié à Brahms. Un défi que relèvera
aussi Bernard Richter. Le ténor
neuchâtelois a lui-même fait son choix
dans les «Deutsche Volkslieder». PAGE 15
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Les réponses à vos questions
sur la réforme de la taxe auto
RÉACTIONS Le nouveau mode de calcul
de la taxe auto dans le canton de Neuchâtel
a suscité une avalanche de questions,
ainsi que des réactions souvent indignées.

VRAI OU PAS? Pourquoi taxer selon le CO2
et pas les kilomètres parcourus? L’Etat veut-il
remplir ses caisses? Est-il vrai que des pro-
priétaires de Porsche voient leur taxe baisser?

LE CALCUL Directeur du Service neuchâtelois
des automobiles, Philippe Burri a accepté
de répondre aux principales questions.
Il rappelle le mode de calcul de la taxe. PAGE 3

SP

HOCKEY SUR GLACE
Alexis Vacheron espère
rejouer avant d’arrêter
Actuellement blessé, Alexis Vacheron
mettra fin à sa carrière en ligue nationale à
la fin de cette saison. Auparavant, il espère
rejouer avec le HCC et disputer les play-
off. Ce routinier espère alors faire taire
certaines critiques. PAGE 26CH
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VOTATIONS
Où est
la richesse?
Lettre ouverte aux financiers, pro-
moteurs, industriels et à nos autori-
tés.
A l’approche des votations du
9 février, en particulier sur l’ini-
tiative de l’UDC pour contrôler
l’immigration, on entend dire,
qu’en cas d’acceptation, c’est
toute la richesse de la Suisse qui
serait la grande perdante. Je me
pose une question: où est-elle
vraiment, cette richesse? Bien
sûr, l’économie tourne à fond
(mais le taux de chômage aug-
mente dans notre canton...), des
emplois sont créés et cela génère
des impôts, etc. Mais on sait aus-
siquebeaucoupdecommuneset
decantonspeinentàbouclerleur
budget, que des économies sont
demandées partout, y compris
par la Confédération. Parallèle-
ment, la population augmentant
de 80 000 personnes par année,
on a besoin de nouvelles écoles,
de nouvelles routes, de nouveaux
moyens de transport, de nou-
veaux appartements, de nouvel-
les infrastructures, de nouveaux
hôpitaux, de prisons et j’en passe.
Tout ceci a un coût. Les impôts
des nouveaux arrivants suffisent-
ils à couvrir ces dépenses, sa-
chant que les travaux engagés,
permettront aussi des rentrées
fiscales? Si la richesse de notre
pays, tant mise en avant par les
opposants à l’initiative, était réel-
lement un avantage, pourquoi
tant d’économies sont-elles de-
mandées?(...)Richesseoùes-tu?
LaSuissenevit-ellepasau-dessus
de ses moyens? Je ne comprends
plus.

Hélène Henriques-Roggo
(Hauterive)

PRESQUE COSMIQUE Le lac de Neuchâtel dans toute sa splendeur.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Réunion réservée par vocation aux riches et aux puissants de
cette planète, le Forum de Davos s’est pourtant longuement
penché jeudi sur l’aggravation des inégalités. Concession face
aux inquiétudes actuelles pour rester en prise avec l’actualité?
Thème alibi pour enfumer l’opinion publique et endormir sa
vigilance? Rhétorique de circonstance pour se donner bonne
conscienceaprèscinqannéesdecrise?Ouviragepsychologique
marquant un changement fondamental de vision? Chacun ju-
gera selon ses conceptions.

Pourtant, la prise de conscience semble bien réelle. «Le fossé
persistant entre les revenus des citoyens les plus riches et ceux des
plus pauvres est considéré comme le risque susceptible de provo-
quer lesdégâts lesplusgraves»,affirmesanséquivoque lerapport
préparatoire du Forum.

Quant à la directrice générale du Fonds monétaire internatio-
nal, Christine Lagarde, elle lançait, dans la perspective de Da-
vos:«Dansdetropnombreuxpays, lesbénéficesde lacroissanceont
profité à trop peu de gens, ce qui n’est pas la bonne recette pour la
stabilité et la durabilité de la croissance». Et l’ONG Oxfam d’en-
foncer le clou en précisant que la fortune du 1% le plus riche de
l’humanités’élevaità110 000milliardsdedollars,c’est-à-direau-
tant que celle possédée par les 99% restants. A ceci près que le
simple propriétaire d’un bien immobilier pas trop hypothéqué

est à classer parmi les riches, ce qui montre bien la profondeur
du gouffre. Simultanément, le chômage croît dans la majeure
partie du monde, la confiance dans les élites se délite, et les cri-
ses sociales entraînent une recrudescence du nationalisme, de
la xénophobie, du populisme et du protectionnisme.

Mais l’approche d’une majorité des partici-
pants au Forum de Davos s’inscrit dans une
tentative d’évaluer les risques que font peser
ces inégalités croissantes sur la stabilité mon-
diale. L’approche n’a rien d’éthique, encore
moins de moral, elle relève plutôt de la froide
analyse actuarielle de l’assureur qui cherche à
déterminer le montant des primes qu’il pourra
facturer, mais surtout celui des indemnisations
qu’il devra assumer. Certains déploreront la na-
ture technique et intéressée de cette motiva-
tion. Comme si, pour une bonne partie des éli-
tes, économie et éthique étaient incompatibles
dans un monde réduit à un modèle mathématique.

A contrario, on relèvera que cette approche jouit au moins de
l’avantage d’être formulée en des termes que peuvent com-
prendre et intégrer les décideurs, l’évaluation des risques étant
un outil statistique et mathématique connu.

Nonobstant, cette prise en compte n’implique pas que les
causes de ces déséquilibres soient identifiées, comprises et en-
core moins corrigées, souvent en dépit du bon sens. Ne serait-
ce que parce que la stagnation ou la baisse des revenus, à l’ins-
tar des théories de Ford, freinent la relance, ébranlent la

cohésion sociale et affaiblissent la démocratie
elle-même.

Car là est bien le nœud du problème. Tant
que le profit, au sens le plus étroit du terme,
l’emportera, la question de la cause des in-
égalités s’estompera. Le système fonctionne
un peu à l’image de ces grandes banques qui
se contentent de comptabiliser comme de
simples frais courants les amendes, parfois
gigantesques, dont elles ont dû s’acquitter
pour pratiques douteuses. Des pénalités qui
n’ont nullement empêché certains des plus
grands instituts financiers de réaliser des bé-

néfices nets par dizaines de milliards.
Dans cette logique, il faudrait donc attendre que les risques

atteignent un niveau si élevé qu’ils impliquent un change-
ment radical d’approche. On pourrait peut-être faire mieux en
anticipant...�

Pour mieux voir venir, prenons de la hauteur...
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JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE Tant que le profit

l’emportera,
la question
de la cause
des inégalités
s’estompera.
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Déménager?
Lamentable, nous avons 2 voitures neuves – 1 an
et 6 mois – et notre taxe a augmenté de plus de
200 fr. A se demander si on ne doit pas changer
de canton en déménageant!

Criss

Agissez!
Je comprends le mécontentement des usagers
de la route neuchâtelois. Les véhicules hybrides
étant encore assez chers, seules les personnes
aisées pourront voir leurs taxes baisser. Je suis
dans un canton qui a fait le contraire. Suite à
une initiative cantonale, acceptée par le peuple
bernois, nos taxes automobiles ont diminué
fortement. Amis neuchâtelois, utilisez l’outil
démocratique et votez pour faire changer cette
injustice.

boutentrin

Un référendum?
A quand un référendum contre cette taxe
unique et inique? (...)

Petsek

Rien ne vous retient
Mais pourquoi donc celles et ceux qui menacent
continuellement de quitter ce canton dans ces
forums, et qui sont en général toujours les
mêmes, ne vont-ils pas voir si l’herbe est plus
verte ailleurs? Rien, ni personne ne vous
retient. Partez!

ygreca

Passez-vous de voiture!
La solution pour arrêter de se faire enquiquiner par son tas de
ferraille? Un abo aux transports publics, un vélo, une mobility
occasionnellement et une bonne condition physique à la clé.
Et je ne me refuse rien! Vous aussi vous pouvez le faire! Vous
êtes gagnants sur tous les tableaux!

Christophe G.

Taxe auto: le déluge
Le nouveau mode de calcul de la taxe auto neuchâteloise

suscite un déluge de réactions. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Le procureur doit-il
observer un devoir
de réserve à l’égard
des affaires cantonales?

Participation: 229 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
26%

NON
74%

Le manuscrit original du Glossaire du patois de
Valangin, achevé en 1866 par Georges Quinche
(1805-1878), est perdu. Mais on en connaît la
teneur grâce à la copie qu’en fit Charles
Eugène Tissot (1832-1900). Aujourd’hui
conservé au Glossaire des patois de la Suisse
romande, ce dictionnaire recense environ 4000
mots, munis d’une glose et souvent

accompagnés de phrases illustrant leur emploi.
Il constitue un précieux témoignage sur le
passé linguistique du canton, sur ses parlers
alors déjà en voie de disparition. Quinche fut
successivement sautier, justicier, conseiller de
bourgeoisie et maître-bourgeois de Valangin.
Très attaché aux anciennes institutions, il
l’était également à son patois, qu’il écrivait
avec aisance et talent.
Contraint d’assister à l’avènement de la
République (1848) et à la dissolution de la
bourgeoisie (1852), il exprima sa nostalgie
pour le passé dans plusieurs œuvres, en
particulier dans un poème en patois de 700
vers, intitulé Le tin d’on viâdzo (Le temps
d’autrefois).
Quinche commençait ainsi la préface de son
dictionnaire: «Le bon vieux patois qu’on parlait
par le passé s’en va tout doucement. On
l’entend encore dans quelques villages du Val-
de-Ruz, mais à Valangin, il n’en est plus
question; on ne l’entend plus, pas une
miette»...�

ERIC FLÜCKIGER
RÉDACTEUR – GLOSSAIRE DES PATOIS DE LA SUISSE ROMANDE,

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 40/52

Copie, par Charles Eugène Tissot, du Glossaire
du patois de Valangin. RICHARD LEUENBERGER

PATOIS

Le Glossaire de Georges Quinche

Un partenariat avec
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TRANSPORTS Vous avez été très nombreux à vous interroger, et parfois
à vous indigner, en recevant votre facture 2014. Premiers éléments de réponse.

La taxe auto face à vos questions

FRANÇOISE KUENZI

Est-ce que le Grand Conseil a
validé la démarche?

Oui, c’est une modification de
loi. Elle a été acceptée lors de la
session d’octobre 2013 à une
grande majorité (réd: 99 voix
contre 6, et 5 abstentions). Une
commission a travaillé sur le
dossier avant le passage au
Grand Conseil. Dès le 5 octobre,
le Scan a mis à disposition un
calculateur et une prestation
dans le Guichet unique pour
permettre à tous de voir les ef-
fets du changement de loi.

Les taxes des Porsche ou des
Mercedes diminuent, affir-
ment certains lecteurs… Est-
ce la réalité ou seulement de
l’ordre de la rumeur?

Chaque cas est individuel. Cer-
taines augmentent, d’autres di-
minuent. Il est clair que tous les
véhicules hybrides diminuent
très fortement leur taxe et il y en
a dans ces deux marques. Ces vé-
hicules paient selon leur con-
sommation réelle. On ne va pas
taxer une Mercedes fortement
parce qu’elle a une étoile sur la
calandre!

On peut aussi dire que certains
moteurs de grosse cylindrée ont
fait d’énormes progrès en ma-
tière de consommation. Pour
ces moteurs-là, la taxe diminue.
BMW a par exemple un moteur
de 3000 cm3 qui émet 155 g/km
de CO2, soit moins que des mo-
teurs de 1400 cm3 dans d’autres
marques.

Un internaute prétend que la
taxe pour les voitures sera
globalement en hausse et
celle pour les camions globale-
ment en baisse. Est-ce vrai?
Avez-vous des chiffres à ce
sujet?

C’est exact. Les voitures de tou-
risme sont globalement en
hausse (+10%) et les camions et
remorques en baisse (-21%). Un
des objectifs de cette révision
était de corriger la situation con-
currentielle désastreuse dans la
taxe des camions et des remor-
ques. Les transporteurs sont, je
crois, très satisfait de cette cor-
rection. Et on a 39% de baisse de

taxe pour les remorques.
Moyenne de tous les véhicules:
+6,3%.

«Cette loi a pour unique but
de remplir les caisses de
l’Etat», lit-on souvent. Est-ce
vrai?

Non, on ne perçoit en plus que
les corrections citées plus haut
(les 6,3%). Il est clair que les
charges liées au trafic routier
sontenconstanteaugmentation.

Pourquoi la taxe d’une cara-
vane augmente-t-elle?

Les tarifs de taxe de tous les
genres de véhicules ont été re-

vus avec un nouveau mode de
calcul: taxe = part fixe + part
variable (lire ci-dessous). Pour
les remorques, la part variable
dépend du poids total. Par rap-
port à l’ancien système, ce nou-
veau mode de calcul a renchéri
légèrement la taxe des remor-
ques légères et nettement bais-
sé la taxe des remorques plus
lourdes. Lors de telles modifi-
cations, il est malheureuse-
ment impossible que tout le
monde soit gagnant, en re-
cherchant une stabilité finan-
cière.

Qu’en est-il des motos? Sont-
elles taxées de la même ma-
nière que les voitures?

Pour les motos, c’est la cylin-
drée qui est le critère variable,
les émissions de CO2 ne sont
pas mesurées. On est aussi passé
d’un barème en escalier à un sys-
tème linéaire. Les grosses cylin-
drées payent plus que précé-
demment. Une moto de 1000
cm3 paye par exemple 189 fr. au
lieu de 163 francs.

Un lecteur nous dit qu’il con-
naît des conducteurs handica-
pés qui ont vu leur taxe aug-
menter de 50%. Qu’en est-il ?

Les handicapés bénéficiaient
avec l’ancienne taxe d’un rabais
de 100 %. Dans la nouvelle taxe,
le rabais est de 95 %. Toute la po-
litique des rabais a été revue et
les exonérations totales ont été
supprimées.

Pourquoi n’avoir pas pris en
compte, pour fixer le montant
de la taxe, le nombre de kilo-
mètres parcourus, sur une
moyenne à l’expertise par
exemple, ce qui correspon-
drait mieux au principe du
pollueur-payeur selon plu-
sieurs réactions.

La taxe proportionnelle au ki-
lométrage est celle perçue sur
les carburants. La taxe canto-
nale ne tient pas compte de ce
paramètre et ceci dans aucun
canton. Il est techniquement
trop complexe de taxer au kilo-
mètre, cela occasionnerait des
coûts de gestion énormes. On

le voit pour la RPLP (réd: la re-
devance poids lourds). De
plus, même si un véhicule
passe une fois sur un pont, il
faut tout de même le cons-
truire!

A quoi va l’argent de la taxe
automobile?

L’argent de la taxe automo-
bile paie une partie des char-
ges liées au trafic routier. L’uti-
lisation est définie chaque
année dans la procédure bud-
gétaire.

Y a-t-il un moyen de revenir
en arrière, nous demande un
lecteur. Par exemple par une
initiative?

Bien entendu qu’une initiative
est toujours possible. Mais avec
une telle majorité pour l’accep-
tation du rapport au Grand Con-
seil, je crois que la volonté de ré-
duire les émissions de CO2 est
vraiment partagée par tous les
partis. Et quel système en rem-
placement? Une taxe identique
pour tous?�

Le principe de la taxe: une part fixe payable par tous. Une part variable liée aux émissions de CO2 et à l’âge du véhicule. KEYSTONE

Le propriétaire d’une Twizy, voiture
électrique qui n’émet donc pas de CO2,
voit sa facture passer de 67fr.50 à 139
francs. Comment est-ce possible?

Parce que dans l’ancienne loi, les
véhicules électriques et à gaz
avaient un rabais de 50%. Ce ra-
bais a été supprimé. La nouvelle
calculation des taxes a fixé par
genre de véhicule un seuil incom-
pressible que payent tous les véhi-
cules, indépendamment de leur
consommation ou mode de
propulsion (réd: pour ce
quadricycle à moteur, le
seuil est de 139 fr.) L’idée
est que chacun participe
aux charges fixes liées au
trafic routier, même ceux
qui polluent le moins.

Les véhicules électriques
payent toujours ce minimum incom-
pressible, qui peut être plus grand que
l’ancienne taxe avec le rabais.

Le propriétaire d’une Opel Combo, véhi-
cule à gaz, dont la taxe passe de 191 à
313 francs, nous pose la même ques-

tion: les véhicules roulant gaz naturel
sont en tête des classements des voitu-
res les plus respectueuses de l’envi-
ronnement. Pourquoi sa taxe aug-
mente-t-elle?

Ces véhicules bénéficiaient eux aussi
auparavant d’un rabais. Les véhicules

au gaz paient maintenant selon
leurs émissions de CO2.

Pour ces deux voitures, l’esprit
de la loi, c’est-à-dire du pollueur-

payeur, est-il à vos yeux res-
pecté?

On est parfaitement
dans l’esprit. Les élec-
triques payent le mini-
mum car ils n’ont pas
d’émissions et ceux au
gaz selon leurs émis-

sions. Le système
pourrait en théorie gérer

un parc à 100% électrique. Ils paie-
raient tous la même somme.�

Voitures électriques et à gaz aussi concernées

Comment et par qui a été élaboré le nouveau mode de cal-
cul et que signifient les chiffres composant la formule?

La formule a été proposée par le Scan au Conseil d’État, sur de-
mandedecedernier, enfonctiondesobjectifsquiétaientviséspar
cette modification légale: l’écologisation de la taxe et la réduction
des émissions de CO2. Elle a ensuite été discutée en commission.
Le chiffre 4 donne une proportionnalité pour le CO2. Plus le
chiffre est faible, moins les différences entre les véhicules sont
grandes. Avec 4, les véhicules très économes paient 173 francs
(c’est le minimum) et les véhicules avec plus de 300 g/km de CO2
paient plus de 1000 fr. Le chiffre 8 donne une proportionnalité
pour la prise en compte de l’énergie grise. Le chiffre 352 est un fac-
teur de correction pour percevoir le montant total désiré.

Les 8 fr. de moins par année d’âge de la voiture ne sont-ils
pas insuffisants?

C’est difficile de savoir si c’est suffisant, mais c’est la première
fois en Suisse qu’un système de taxation prend en compte l’éner-
gie grise. C’est déjà un pas important.�

La formule pour calculer
votre taxe auto (en francs)

173 + (CO2 x 4) - (âge du véhicule x 8) - 352

AUSSI DES HEUREUX Tous les
automobilistes neuchâtelois
n’ont pas subi une hausse de
leur taxe. Certains ont eu une
bonne surprise, à l’image de
cette automobiliste ravie d’avoir
troqué sa «petite Polo à bout de
souffle» contre une Toyota Yaris
hybride neuve: elle passe de
302 à 173 francs de taxe.

PRESQUE 94 000 VOITURES Le
parc automobile neuchâtetois
comptait en janvier pas loin de
94 000 voitures de tourisme.
L‘âge moyen de ces véhicules
est compris entre 7 et 8 ans.

NEUVES ET OCCASIONS L’an
dernier, 7089 voitures neuves
ont été immatriculées dans le
canton, soit 326 de moins qu’en
2012. Côté occasions, 22 587
voitures ont été immatriculées
l’an passé. Dans les deux
catégories, la marque VW est le
numéro un du marché.

94 000 AUTOS AU TOTALLe nouveau mode de calcul de
la taxe automobile a suscité
un flot de réactions à travers
le canton de Neuchâtel. Et
vous avez été nombreux, ces
derniers jours, à vous interro-
ger sur son application et ses
conséquences. Directeur du
Service cantonal des automo-
biles (Scan), Philippe Burri a
accepté de répondre à vos
principales questions.

RAPPEL DES FAITS

Zéro émission
mais une taxe
à la hausse,
c’est possible! SP

UN PARALLÈLE AVEC LA TAXE AU SAC
«Pour les voitures de tourisme, il est important de regarder en avant»,
insiste Philippe Burri. «L’année prochaine, tous les véhicules vont ré-
duire leur taxe de 8 fr. et en cas de changement de voiture le citoyen a
la maîtrise sur sa taxe par le choix de son nouveau véhicule. Sans cette
incitation, la consommation n’est malheureusement pas le critère de
choix principal de très nombreux conducteurs. Si on ose un parallèle,
pourquoi est-ce que le volume des déchets a été divisé par deux avec
la taxe au sac»? �
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SÉRIE SPÉCIALE IMPREZA 4x4 ICEBEAR
FR. 25’900.– NOUVEAU PRIX: DÈS FR. 23’900.–.

Cette offre va réchauffer le cœur des calculateurs les plus froids. 
La Subaru Impreza 4x4, compacte surdouée, est une voiture quatre-
saisons au tempérament de feu. Déjà imbattable en matière de 
rapport qualité/prix, elle devient encore plus désirable grâce à un 
prix revu à la baisse et à un Pack gratuit qui ne vous laissera pas 
de glace. Votre concessionnaire Subaru vous attend déjà. 

Modèle présenté: Impreza 1.6i AWD Swiss two, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, CO2 147 g/km, 
consommation mixte 6,4 l /100 km, Fr. 26’300.–. Impreza 1.6i AWD Swiss one*, man., 5 portes, catégorie de rendement 
énergétique D, CO2 144 g/km, consommation mixte 6,2 l /100 km, Fr. 23’900.–. Dans la limite des stocks disponibles. 
Offre valable pour tous les modèles 2013.

www.subaru.ch    SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, 
TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.

Ancien prix  Fr. 25’900.–*

Nouveau prix Fr. 23’900.–
Vous économisez Fr. 2’000.–
Pack ICEBEAR Fr. 2’500.–
Votre avantage  Fr. 4’500.–

COOL: PACK GRATUIT ET 
PRIX REVU À LA BAISSE. Une exclusivité Subaru: 

le Pack ICEBEAR gratuit.

Pour votre sécurité
> Un jeu de roues d’hiver complètes
 – jantes en alliage léger 16 pouces
 – pneus d’hiver haut de gamme Pirelli
 – enjoliveurs de moyeu avec logo ICEBEAR
> Un grattoir à glace ICEBEAR 

Pour votre bien-être
> Un jeu de 4 tapis de sol ICEBEAR
> Une peluche ICEBEAR
> Une couverture ICEBEAR pour les passagers
> Une bouteille thermos ICEBEAR

  Valeur: Fr. 2’500.–
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Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

Dimanche
26 janvier 2014
à 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la Musique d’Harmonie Les Armes-Réunies

4 abonnements Fr. 50.-
Planche Fr. 70.-
Illimités Fr. 90.-

Système fribourgeois, 30 tours

Intégralement en bons MIGROS
Royale 2 x Fr. 200.-, 1 x Fr. 500.-
1 carte Fr. 2.-, 3 cartes = Fr. 5.-

<wm>10CFXKrQ7DMAwA4SdydHacn9ZwCosKqvKQaXjvj7aVDRw5fXNGSdw9xnGNMxSsS3M1emjpqXl4tYS34DsN9Z0tq2qt_sfFOmRYPyOoGItNMkJZhZzez9cHh1CdtnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQysAAAaUZqrg8AAAA=</wm>

UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch

Soutenance publique de la
thèse de doctorat en droit de

Monsieur Djallil AYADI
intitulée :

«ETUDE COMPARATIVE DE
LA NOTION JURIDIQUE DE

L’ILLICÉITÉ DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES ÉCONOMIQUES

(DROIT DE L’ORGANISATION
MONDIALE DU COMMERCE) ET

DANS LE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC»

JURY DE THÈSE :
M. Giovanni Distefano, Professeur

à l’Université de Neuchâtel, directeur
de thèse,

M. Petros Mavroidis, Professeur
à l’Université de Neuchâtel, directeur

de thèse,
Mme Gabrielle Marceau, Professeure
à l’Université de Genève, rapporteur

externe.
Le jury de thèse sera présidé par

la Professeure Florence Guillaume,
Doyenne de la Faculté de droit.

Lundi 27 janvier 2014, à 16h00,
Salle D 67 (2e étage)

Université, Faculté de droit
Av. du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif

offert par la Faculté.
Florence Guillaume

Doyenne de la Faculté de droit
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur

Ensemblier

Rembourrage et réparation

de meubles rembourrés

Réparation sellerie et maroquinerie

Tél. 032 913 38 31
info@henrioppliger.ch

Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds

www.henrioppliger.ch

MANIFESTATIONS
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 
 

au meilleur prix 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit.  
 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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Mardi 28 janvier 2014
Temple du Bas Neuchâtel • 20h00

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07 www.allblues.ch

R i c h a r d
GALLIANO

& STRING QUINTET
«8 SEASONS» – VIVA VIVALDI

Unique concert en Suisse Romande

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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Le Docteur Vincent CATTIN 
Spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie 

Docteur en médecine de l’Université de Lausanne 
Docteur en sciences de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

Formation au Service de dermatologie du CHUV,  
Lausanne, Prof. M. Gilliet  

 
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son 

cabinet de dermatologie 
en association avec le Docteur Félix Gueissaz,  

spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie,  
 

33, Avenue du Premier Mars 
2000 Neuchâtel 

 

Email : dermatologie.cattin@hin.ch 
Le secrétariat répond à vos appels de 8h à 12h et de 14h à 18h 

tous les jours excepté le jeudi au tél. 032 721 45 75  

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE
Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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ÉCOLE PRIMAIRE L’enseignement de l’éducation physique quelque peu modifié.

«Personne ne restera sur le carreau»
L’école obligatoire continue sa mue. Dès la

rentrée d’août 2014 et afin d’harmoniser l’en-
seignement dans toutes les communes neu-
châteloises, les périodes d’éducation physique
(EPH) données en demi-classe, par des spé-
cialistes, ne seront plus subventionnées par le
canton. Pour compenser, une période d’EPH
sera introduite en 11e année. Les communes
souhaitant maintenir ce système sont libres
de le faire, mais à leurs frais.

«Personne ne restera sur le carreau. C’était no-
tre principale inquiétude», rassure Monika
Maire-Hefti, cheffe du Département de l’édu-
cationetdelafamille.«Pourlescommunescon-
cernées, cela représente 226 périodes qui ne se-
rontplusdonnéespardesspécialistes,maisparles
enseignants des classes. Dans la pratique, il s’agi-
ra de compenser 3 à 4 postes à plein temps.»

Selon le Plan d’étude romand, l’éducation
physique, au même titre que le français ou les
maths, fait partie du mandat éducatif. Ainsi,
connaître son corps et en prendre soin, recon-

naître ses besoins physiologiques et nutrition-
nels, contribue au développement des capaci-
tés physiques, cognitives, affectives et sociales
de l’élève.

Mais comment enseigner la gymnastique
quand on est généraliste et qu’on n’aime pas
forcément cette branche? «Les enseignants qui
sortirontde laHEPBejune en2015neserontplus

généralistesmaissemi-généralistes.Lagymnasti-
queserauneoptionqu’ilspourrontchoisir», indi-
que Jean-Claude Marguet, chef du Service de
l’enseignement obligatoire. «Ce n’est pas une
baisse de la qualité de l’enseignement. La forma-
tion est renforcée puisqu’elle permet d’aller plus à
fond dans une discipline.»

Afin d’épauler les enseignants généralistes
souhaitant redynamiser leurs cours de gym,
plusieurs animateurs, mandatés par la HEP
Bejune, seront à leur disposition. «Ces anima-
teurssontdesexpertsdudomaine,présentantdes
parcours professionnels variés avec des forma-
tions scientifiques, techniques et pédagogiques
différentes», explique Jean-Pierre Faivre, rec-
teurdelaHEPBejune.«Cetteoffrepédagogique
est une prestation spécifique au canton de Neu-
châtel qui n’a pas son équivalence, sous cette
forme, dans les cantons de Berne et du Jura. Par
ailleurs, il est à noter que le canton de Neuchâtel
offreégalementuneprestationsimilaireauxensei-
gnants dans le domaine de la musique.»� LPA

FORMATION

Députés français en visite
Le CPLN (Centre profession-

nel du Littoral neuchâtelois) et
Microcity, à Neuchâtel. L’Ecole
technique du Cifom (Centre in-
terrégional de formation des
Montagnes neuchâteloises), au
Locle. Ces trois lieux de forma-
tion ont accueilli hier une délé-
gation de six parlementaires
français. Berne et Bâle figurent
également au programme de
cette rencontre entre des parle-
mentaires suisses et le Groupe
d’amitié France-Suisse de l’As-
semblée nationale française.

La journée d’hier était placée
sous le signe de «La formation
duale en Suisse: l’exemple de
Neuchâtel», pour reprendre le
titre des présentations faites
par la conseillère d’Etat Monika
Maire-Hefti, ministre de l’Edu-
cation, Jérôme Amez-Droz, se-

crétaire général du Départe-
ment de l’éducation et de la fa-
mille, enfin Laurent Feuz, chef
du Service des formations posto-
bligatoires et de l’orientation.

La formation professionnelle
duale – à la fois en entreprise et
en école –, telle qu’elle est pra-
tiquée en Suisse, intéresse vi-
vement d’autres pays. En dé-
cembre dernier, par exemple,
une vingtaine de responsables
espagnol de la formation pro-
fessionnelle étaient venus voir
comment elle fonctionne dans
notre pays. Didier Burkhater,
en devenant président de la
Confédération, a lui aussi rele-
vé les vertus de la formation
duale.� PHO

Au sujet de cette visite de parlementaires
français, lire aussi en page 20

POLICE Remise d’arme aux aspirants fribourgeois, neuchâtelois et jurassiens.

Débat romand inéluctable
sur une école de police unique
FRANÇOIS NUSSBAUM

Près de 60 aspirants de police ont reçu leur
arme, hier à Sugiez. Une cérémonie qui revê-
tait un caractère particulier: pour la pre-
mière fois, elle réunissait les aspirants des
deux écoles de Fribourg et de Colombier. Un
rapprochement plein de promesses, salué
hier par les conseillers d’Etat Maurice Ro-
praz et Alain Ribaux. Nouvelles prémices
d’une école de police romande unique?

L’Ecole d’aspirants de police de Fribourg
(EAP) forme cette année 25 Fribourgeois et
l’Ecole régionale d’aspirants de police de Co-
lombier (Erap) 25 Neuchâtelois, 5 Juras-
siens, et 3 autres venant de la commune de
Crans-Montana (VS). Parmi ces 56 aspi-
rants, 14 jeunes femmes, une proportion à
peu près constante depuis plusieurs années.

Apprendre à se faire confiance
«Un grand jour pour vous», a dit Maurice

Ropraz aux aspirants, qui entrent ainsi plei-
nement dans leur année de formation (enta-
mée début janvier). Comme pour mériter
cette responsabilité nouvelle, les aspirants
avaient auparavant bouclé en cinq heures
une marche autour du lac de Morat aboutis-
sant au sommet du Mont-Vuilly, avant de re-
descendre à Sugiez.

Grand jour également pour les trois can-
tons de Fribourg, Neuchâtel et Jura, a pour-
suivi le conseiller d’Etat. C’est en effet une
collaboration nouvelle qui prend forme, sur
la base d’une convention signée fin octobre
dernier. Les deux écoles ont ainsi agendé
pour 2014 une quinzaine d’événements
(cours, exercices, cérémonies) dont l’organi-
sation sera dévolue à l’une ou à l’autre.

«On apprend à se faire confiance», commen-
tait Pascal Luthi, commandant de la Police
neuchâteloise. Il souhaite aller plus loin. Par
exemple harmoniser suffisamment la for-
mation pour avoir deux volées d’aspirants
par année et éviter de voir les effectifs dimi-
nuer progressivement jusqu’à fin décembre
(départs à la retraite) «alors que le dernier tri-
mestre est le plus lourd».

Service public et combattants
S’il y a rapprochement, on ne parle pas de

fusion entre les deux écoles. Mais elles sont
proches géographiquement et de taille équi-
valente. Et il y a cette convention de 2013.
Alain Ribaux donne aussi des exemples con-
crets: l’Erap de Colombier réunit Neuchâtel
et le Jura (tout en étant ouverte à d’autres), la
police du lac de Neuchâtel a été confiée à
Fribourg et Vaud, le 144 au canton de Vaud.

Et le projet d’une seule école de police ro-
mande, va-t-il ressurgir? «La question se pose-
ra rapidement, du moment que Genève re-
nonce à investir dans une nouvelle école»,
explique Alain Ribaux. A l’horizon 2016-
2017, les aspirants genevois devraient donc
être formés ailleurs. A Savantan (VS), où
vont les aspirants valaisans et vaudois, pour
un coût de plus de 50 000 francs par per-
sonne? Ou à Fribourg ou à Colombier, où le
coût est inférieur à 35 000 francs? A Mou-

don, délaissé par l’armée? Une école multisi-
tes? «Autant de questions encore ouvertes», ré-
pond Alain Ribaux.

Le conseiller d’Etat valaisan Oskar Freysin-
ger a donné le ton, le 14 janvier, lors des dix
ans de l’école de police valdo-valaisanne: «Ce
sera Savatan ou rien!» Un participant, hier,
évoquait à ce propos la possibilité de certai-
nes «différence culturelles» entre une école
de police de type service public et une for-
mation de combattants...�

NICARAGUA

Les études neuchâteloises
de la femme du président

Scoop du jour, hier, sur la page
Facebook de l’Université de Neu-
châtel: la première dame du Ni-
caragua, épouse du président
Daniel Ortega, a étudié à l’Uni-
versité de Neuchâtel! Agée de 62
ans, Rosario Murillo a séjourné
en Suisse dans les années 60-70,
selon sa biographie en anglais
sur Wikipedia.

Descendante du côté maternel
du mythique Augusto Sandino,
modèle du Front sandiniste de li-
bération nationale qui a renversé
en 1979 le dictateur Anastasio
Somoza, Rosario Murillo est une
révolutionnaire de la première
heure. C’est aussi une poétesse
reconnue. Mais avant de rejoin-
dre la révolution en 1979, elle
avait étudié en Grande-Bretagne
et en Suisse. D’après les sources
disponibles, elle a fréquenté
l’institut Le Manoir, à La Neuve-
ville, qui a fermé ses portes en
1990. Et elle est titulaire,notam-
ment d’un titre de l’Université de
Neuchâtel.

L’information ne tombe pas du
ciel. «C’est un résultat de la veille
internet», explique Giovanni
Sammali, du Service de commu-
nication. D’où la découverte
d’un article du «Wiener Zei-
tung» mentionnant le lien entre
Rosario Murillo et l’alma mater.

On y apprend notamment que
la première dame du Nicaragua
a eu 8 enfants et est connue, en

bien et en mal, pour ses multi-
ples activités politiques – trop
multiples selon ses détracteurs –
et son amour immodéré pour les
toilettes et les bijoux. Un journal
local a révélé qu’en 463 sorties
officielles sur trois ans, elle avait
arboré 462 tenues différentes.

On ne sait pas encore quand
exactement Rosario a étudié à
Neuchâtel, ni quel diplôme elle a
obtenu. Les fichiers de l’époque
(entre 1967 et 1975) ne sont pas
numérisés. Une première re-
cherche n’a rien donné. D’où no-
tre appel: quelqu’un a-t-il ren-
contré à l’époque une jeune
étudiante nicaraguyenne pré-
nommée Rosario?� LBY

Rosario Murillo a appris le français
à Neuchâtel. SP

Avant de toucher leur arme de service, les aspirants fribourgeois, neuchâtelois et jurassiens
ont montré leur solidarité lors d’une marche de cinq heures autour du lac de Morat. CHRISTIAN GALLEY

CADASTRES

Que peut-on faire chez soi?
Lorsqu’on possède un terrain

en Suisse, on n’a pas le droit de
faire n’importe quoi dessus. Les
propriétaires fonciers sont limi-
tés par un cadre réglementaire
mis en place par les autorités et le
législateur. Mais dans la foule de
lois, d’ordonnances et de règle-
ments, il n’est pas évident de s’y
retrouver. Car les informations
émanent de différents services.
Pour y voir plus clair, le canton
de Neuchâtel vient de mettre en
ligne un cadastre regroupant
toutes les données relatives à
chaque parcelle (disponible à
l’adresse www.cadastre.ch/ne).

Ce document au nom un peu
barbare de cadastre des restric-
tions de droit public à la proprié-
té foncière (RDPPF) sera mis en
place dans huit cantons pilotes
jusqu’en 2015, parmi lesquels le
Jura et Berne. Cet outil devrait
permettre aux propriétaires,
mais aussi aux administrations
publiques, de gagner du temps.
Les données y sont présentées de
manière fiable et claire. Il renfor-
cera aussi la sécurité juridique.

A l’issue de la phase pilote, les
autres cantons suisses introdui-
ront à leur tour ce cadastre, d’ici
à 2019.�DWI avec ATS

Changements pour la gymnastique. R.LEUENBERGER
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DANIEL DROZ

«C’est très sympa. Ça nous rend
fiers de ce qu’on a réussi. Ce que j’ai
bien aimé c’est qu’ils ont souligné
que c’est un travail d’équipe. S’il y a
un gagnant, il y a les professeurs
derrière. C’est vraiment un travail
de groupe. C’est toute la formation
qui fait la différence.» Le Juras-
sien Mathieu Douik, lauréat du
dernier Concours international
de chronométrie dans la catégo-
rie Ecole et actuellement au ser-
vice militaire, a été honoré avec
trois autres de ses camarades par
la direction générale du Cifom,
le Center interrégional de for-
mation professionnelle des
Montagnes neuchâteloises,
mercredi au Locle.

L’Ecole technique a engrangé
les lauriers l’an dernier. Outre
Mathieu Douik, en formation de
technicien en restauration-com-
plications, Maxime Bettinelli a
obtenu le 2e prix du même con-
cours. Pour leur part, Irène Cario
et Pierre Mantegani ont obtenu
respectivement le 1er et le 3e
prix du concours de réglage de la
Société suisse de chronométrie.

«L’école a des formateurs»
«C’est quelque chose de fabu-

leux», dit Sylvain Varone, res-
ponsable du secteur horloger de

l’établissement. «En tant qu’ap-
prenti, faire un concours, c’est se
mettre en position de le gagner. Le
concours, c’est de la haute couture,
le sommet de la maîtrise. Je suis
fier.» Il souligne que, lors du con-
cours de la Société suisse de
chronométrie, «les élèves du Ci-
fom se sont confrontés à une cen-
taine d’autres apprentis».

La profession aussi est venue
féliciter tout ce beau monde.
François Thiébaud se dit très
fier. «La fierté se partage. C’est un
honneur pour le canton et la ré-
gion. La concurrence crée l’émula-

tion. Ça démontre aussi que l’école
a des formateurs», relève le prési-
dent de Tissot. La marque a
d’ailleurs remporté le Concours
international de chronométrie
dans la catégorie Classique.
«L’horlogerie a un terroir de com-
pétences.» Et de souhaiter que,
parmi ces jeunes horlogers,
«d’autres Breguet, d’autres artis-
tes, designers naissent pour que ce
terroir subsiste».

La conseillère d’Etat Monika
Maire-Hefti ne dément pas: «Si
les marques les plus grandes du do-
maine horloger sont installées
dans notre région, c’est qu’elles y
trouvent les meilleures compéten-
ces au monde», dit-elle en félici-
tant les jeunes lauréats. «Cette
récompense personnelle est dou-
blée pour l’institution. Celle-ci fait,
loin à la ronde, l’excellente réputa-
tion de notre région.»

La réussite d’un secteur
Sourire de circonstance pour

le directeur général du Cifom
Jean-Pierre Brügger. «Ce sont des
méritesqui font la fiertéduCifomet
de son Ecole technique. C’est la
réussitedeceuxquiontdécidédese
comparer. C’est aussi la réussite de
tout un secteur, d’une équipe qui a
mis tout en place pour y parvenir.
C’est aussi le résultat d’un travail
de longue haleine.»

Le directeur se souvient
d’une époque pas si éloignée
où le taux d’échec en première
année était important et que le
Cifom ne trouvait pas d’ensei-
gnants pour former la relève.
«Depuis, du chemin a été par-
couru.» Et de reprendre Beau-
marchais: «Dans la vie comme
dans les montres, tout est ques-
tion de ressort.»�

«Je dois honorer Monsieur Chabloz, l’ancien
président,d’avoir relancé leConcours international
de chronométrie», relève François Thiébaud. «La
conviction n’était pas là, même au sein du groupe
auquel j’appartiens», dit le président de Tissot,
propriété de Swatch Group. Le chef du déve-
loppement produit de la marque locloise a
alors pris les choses en mains. «Nicolas Clerc a
suconvaincreet trouver lescompétencesauseindu
groupe.» Tissot a remporté les deux dernières
éditions du concours dans la catégorie Classi-
que. «En 2013, il y a eu 38 pièces. Ce qui laisse au-
gurer peut-être 50 pièces ou plus en 2015», es-

père François Thiébaud. Ce qui réjouirait tant
Claude-Henri Chabloz que le nouveau prési-
dent Philippe Fischer.

Le concours accueille un nombre croissant
de participants depuis sa renaissance en 2009.
Ils étaient 16 à cette occasion, puis 18 deux ans
plus tard. La quatrième édition aura lieu l’an
prochain. Sous la surveillance du Musée
d’horlogerie du château des Monts, le con-
cours est organisé en collaboration avec le
Contrôle officiel suisse des chronomètres,
l’Observatoire de Besançon et la Haute Ecole
Arc ingénierie.�

«Je dois honorer Monsieur Chabloz»

CHRONOMÉTRIE Le Cifom a engrangé les lauriers lors de concours.

Elèves de l’Ecole d’horlogerie
honorés pour leur réussite

Actuellement au service militaire, Mathieu Douik a été félicité par le président de Tissot, François Thiébaud, pour sa performance au Concours
international de chronométrie dans la catégorie Ecole. RICHARD LEUENBERGER

= TROIS QUESTIONS À...

MATHIEU
DOUIK
LAURÉAT
DU CONCOURS
INTERNATIONAL
DE CHRONOMÉTRIE

«Plutôt un travail
artisanal»
Avez-vous été surpris de ga-
gner le Concours de chrono-
métrie?
Je ne savais pas si j’allais gagner
ou pas. C’est difficile. C’est toujours
un concours. On peut tomber sur
quelqu’un de plus fort. Je savais
que la montre allait très bien. Ça,
c’était une certitude. Après, on ne
sait pas ce que les autres ont fait
parce que ça restait confidentiel.

Comment avez-vous choisi ce
métier?
Par un copain de sport qui faisait ce
métier. Je me suis intéressé. J’ai fait
un stage dans l’école et ça m’a tout
de suite plu. J’étais sûr que c’était
ça. Je n’ai jamais été déçu.

Vous terminerez votre forma-
tion cet été. La suite?
Gentiment postuler pour travailler
en entreprise, acquérir encore de
l’expérience. Travailler sur diffé-
rents produits. Plutôt un travail arti-
sanal que de grandes séries.

�«Le concours,
c’est de la haute
couture,
le sommet
de la maîtrise.»

SYLVAIN
VARONE
RESPONSABLE
DU SECTEUR
HORLOGER
DU CIFOM

LA CHAUX-DE-FONDS

Dix ans de chorale à l’Ouest
«Ça ne va pas. Y’en a qui chan-

tent trop vite. Il faut écouter les mu-
siciens et me regarder!» Le direc-
teur Olivier Richard interrompt
les enfants en plein élan dans
«Petrouchka». C’est jeudi matin
à l’aula des Forges. La chorale du
collège de l’Ouest, celle des petits
des 3e et 4e années (Harmos). Le
concert a lieu en deux fois, le
soir-même et hier. Les grands
s’offrent la Salle de musique mer-
credi prochain, 20h.

La chorale de l’Ouest fête ses
dix ans. Pour l’occasion, tous les
élèves du plus grand collège de
la ville (et même du canton,
glisse une enseignante) sont sur
une scène où l’autre. D’habitude,
le degré du milieu est mis sur la
touche faute de place. L’autre ca-
deau que la chorale se fait, c’est
un accompagnement de musi-
ciens étudiants presque profes-
sionnels.

En chansons, les petits de 6-8
ans font un «Voyage autour du
monde», une idée reprise de la
chorale de la Citadelle l’an der-
nier avec de nouvelles chansons.
«Ecoutez, ils sont polyglottes»,
note l’enseignante, après l’intro
de la chanson du même nom
d’Henri Dès. Suit un air tradi-
tionnel suisse allemand, «Taar i

nöd a bitzeli», qu’on traduira par
«Ne puis-je pas un petit peu». Le
voyage passe par l’Allemagne
(en tapis volant), la Suède, la
Russie deux fois, le Japon, l’Aus-
tralie, laGrèce, l’Italie.Lespetites
têtes blondes ou brunes ont tou-
jours de la peine à regarder leur
directeur, on en voit qui baillent,
attrapent le soleil des projec-
teurs, et même un qui tombe...
Mais ils applaudissent leurs co-
pains dans les petites scènes
jouées en interlude.

«Les enseignants disent que les
enfants sont de plus en plus dissi-
pés, moi pas», relève Olivier Ri-
chard quand on lui demande ce
qui a changé en dix ans. Il met
plutôt en avant les énormes pro-
grès des enfants en qualité de
voix, intonation et justesse en
cinq ans de «primaire». Ceci ex-
plique peut-être cela: il se dit
très exigeant.

Exigeant, le programme des
grands de 5e, 6e et 7e l’est, avec
un pot-pourri vintage dans le-
quel Jean-Jacques Goldman
croise Barbara, Edith Piaf, les
Beatles ou Joe Dassin. La musi-
que sera un peu plus jazz, dit le
directeur. Il reste des places.
Billets à Arc en scènes (10 fr.
adultes, 2 fr. jeunes gens).� RON

Les petits de 3e et 4e années Harmos de l’Ouest en concert à l’aula
des Forges jeudi soir pour un «Voyage autour du monde». CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Emmaüs veut s’agrandir
La communauté d’Emmaüs à

La Chaux-de-Fonds souhaite
s’étendre. Pour ce faire, le Con-
seil général devra procéder à un
changement d’affectation de la
zone qu’elle occupe au pied du
chemin Blanc à la Joux-Perret.
Un premier projet d’agrandisse-
ment avait été refusé en 2011.
En effet, la zone est classée
comme agricole. Si le législatif
l’approuve le lundi 3 février, elle
passera dans la catégorie d’utilité
publique.

Emmaüs prévoit un agrandis-
sement du bâtiment pour l’amé-

nagement d’ateliers pour l’hor-
logerie et le textile, ainsi que la
création d’un espace extérieur
pour l’entreposage de bennes
pour le tri des déchets. «La situa-
tion actuelle ne permettant plus de
répondre à la demande de ramas-
sage de matériel», relève le Con-
seil communal dans son rapport
au Conseil général. «Il est à noter
que les activités de la communauté
chaux-de-fonnière d’Emmaüs sont
particulièrement importantes
puisqu’elle est celle de Suisse qui
redistribue le plus de matériel de
solidarité.»� réd
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FRANCE La sulfureuse toile de Gustave Courbet de retour à Ornans dès juin.

«L’origine du monde» dans le Doubs
SYLVIE BALMER

C’est l’une des œuvres les plus
célèbres et pourtant les moins
vues. D’où l’événement à Or-
nans, dans le Doubs voisin, en
juin prochain: «L’origine du
monde», célèbre tableau du maî-
tre du réalisme Gustave Courbet
(1819-1877), sera visible au mu-
sée consacré à l’enfant du pays
(lire ci-dessous) dès le 7 juin pro-
chain. Ce grâce au prêt à titre ex-
ceptionnel du musée d’Orsay, à
Paris, où l’œuvre est exposée.

«La toile est très demandée par-
tout dans le monde, mais le Musée
d’Orsay ne la prête que très peu. Le
Musée Courbet à Ornans est deve-
nu un partenaire privilégié d’Or-
say. Un partenariat entre nos deux
structures sera d’ailleurs signé à
Paris ce mardi», se félicite Elise
Boudon, assistante de conserva-
tion à Ornans.

Cachée jusqu’en 1995
Révélée au grand public en

1995 seulement, «L’origine du
monde» s’est admirée sous le
manteau chez ses divers pro-
priétaires (trois au total), pen-
dant près de 130 ans.

Commande d’un diplomate
turc, amateur d’art dédié à la célé-
bration du corps féminin, elle fut
ensuiteacquiseparunantiquaire,
puis par un collectionneur hon-
grois, avant d’arriver entre les
mains du psychanalyste Jacques
Lacan. Chez tous ces différents
propriétaires, la toile était dissi-
mulée sous différents caches: un
voile, une autre peinture ou dans
un cadre à double fond. Léguée
au Musée d’Orsay après la mort
du couple Lacan-Bataille, elle y
est exposée depuis 1995.

Du 7 juin au 1er septembre,
cette œuvre aussi fascinante que
troublante sera au cœur d’une
exposition questionnant la re-
présentation du sexe féminin
dans l’histoire de l’art. «‘‘L’origine
du monde’’ sera mise en confronta-
tion avec d’autres œuvres d’artistes
majeurs, prêtées par les grands
musées internationaux», annonce
Elise Boudon. «Les réflexions sont
encore en cours. Mais on sait qu’on
aura des œuvres de Rodin, notam-
ment la sculpture en bronze l’‘‘Iris,

messagère des dieux’’, et ‘‘Le bain
turc’’ d’Ingres. On espère aussi
avoir Duchamp, Vik Muniz...»
Egalement attendues à Ornans,
des œuvres d’Egon Schiele,
Louise Bourgeois, Le Tintoret...

Aussi en Suisse
«L’originedumonde» voyagera

quelque peu en Suisse avant de
regagner Paris. Elle sera exposée
à la Fondation Beyeler, à Bâle,
qui consacrera une rétrospec-
tive à Courbet dès septembre.
On verra encore d’autres œu-
vres, moins sulfureuses, du pein-
tre franc-comtois au musée Rath
de Genève, qui s’arrêtera sur ses
années suisses cet automne éga-
lement. On pourra y voir de
nombreux paysages peints du-
rant son séjour forcé, vues du lac
Léman et château de Chillon.

Mort à La Tour-de-Peilz sans
avoir pu revoir sa Franche-Comté
natale, Gustave Courbet aura pas-
sé quatre ans en Suisse. Le cœur

meurtri, contraint à l’exil pour
avoir fait une mauvaise blague au
sujet de la colonne Vendôme,
symbole des barbaries napoléo-
niennes. Une ultime provoca-
tion, fatale, pourrait-on dire, à
l’artiste ornanais qui ne cessa de
choquer tout au long de sa car-
rière artistique. Et ce bien avant
et après «L’origine du monde».

Ami de Fournier ou de Prou-
dhon, il a couché sur la toile ses
idéaux sociaux. Il fut parmi les
premiers à représenter les gens
du peuple sur des grandes toiles,
jusqu’alors réservées à la bour-
geoisie ou au monde épiscopal.
De même, il innova, en Occi-
dent en tout cas, en consacrant
des portraits, serrés, d’arbres ou
d’animaux. On est en 1860,
mais à travers des œuvres
comme «Le renard pris au
piège» ou «L’hallali du cerf», le
peintre ne représente plus l’ani-
mal comme un prédateur, mais
comme une victime. «Il a intro-
duit la démocratie dans l’art.»�

Prêt exceptionnel du Musée d’Orsay, «L’origine du monde» peinte par Gustave Courbet en 1866 sera de retour à Ornans cet été.
SP-SOPHIE BOEGLY - PARIS, MUSÉE D’ORSAY

Il n’est pas content le citoyen,
et conseiller général (socialiste)
chaux-de-fonnier Michael
Othenin-Girard. Sorti de chez
lui hier matin avant 8h pour
prendre sa voiture stationnée en
épi en face du cinéma Scala, il a
eu la désagréable surprise de
constater qu’elle n’était plus là,
partie comme d’autres en ville
pour un petit voyage à la four-
rière du Parc des sports.

Un petit voyage pas tellement
«low cost». «Cela ne fait plaisir à
personne de débourser 450 fr. cash
à fin janvier, mais ce n’est pas telle-
ment pour ça que je réagis», dit
l’homme. S’il le fait, c’est parce
qu’il n’y a pas eu d’alerte à la po-
pulation par SMS, le système

d’avertissement en cas de grosse
opération de déneigement mis
en place en début de saison (lire
nos éditions du 28 décembre et
29 novembre). «Je sais que ce
n’est pas une obligation légale
d’avertir les gens, mais, rentré à
22h d’une réunion, je n’avais au-
cun moyen de deviner qu’il allait
autant neiger et que la voirie allait
faire une grosse sortie avec amen-
des et mises en fourrière à la clé.»

Michael Othenin-Girard
trouve la pilule d’autant plus
amère qu’il juge ce système
d’alerte génial pour inciter les
gens à aider la voirie à faire son
travail parfois titanesque de dé-
neigement. Ce qu’il craint, c’est
quecettemaladresse,pournepas

dire plus, casse le lien de con-
fiance entre autorités et popula-
tionquecetteidéeavait faitnaître.

Hier en début d’après-midi, le
conseiller communal en charge

de la voirie, Pierre-André Mon-
nard, ne savait pas encore pour-
quoi l’alerte n’a pas fonctionné.
Mais il précisait déjà qu’il fallait
«remédier à cela». Il avait cepen-

dant sur son bureau les chiffres
du jour: 75 véhicules mis en
fourrière et 250 contraventions.

«C’est vrai que nous aussi avons
été surpris. Jeudi soir, on annon-
çait deux, maximum cinq, centi-
mètres de neige et les jours précé-
dents il était tombé moins que
prévu», note pour sa part l’ad-
joint du voyer-chef Bekir
Omerovic. Pas d’alerte donc.
Mais à son réveil hier, peu après
2h du matin, c’est lui qui a dé-
clenché la fameuse «alarme 40»
qui envoie l’armada nettoyer les
rues chaux-de-fonnières. Jus-
qu’au matin, il est finalement
tombé 10 cm au centre-ville,
mais 20 sur les hauts.

Fallait-il envoyer l’alerte SMS

aussi tard dans la foulée de
l’alarme interne? Bekir Omero-
vic s’est posé la question. Il ne l’a
pas fait, pensant qu’à cette
heure, cela n’aurait pas aidé la
population. «Mais, dans le doute,
j’aurais dû», dit-il après coup,
ajoutant: «On est toujours général
après la bataille»... Il plaide pour
un problème de réglage d’un ou-
til encore en rodage et demande
de la compréhension. «S’il vous
plaît, gardez-nous votre con-
fiance», lance-t-il comme mes-
sage à la population. Dans la fou-
lée et compte tenu des
prévisions hier après-midi, l’in-
génieur anticipait une alerte
probable pour samedi soir, avec
SMS cette fois-ci.�RON

La fourrière du parc des Sports en janvier 2013. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Il a neigé plus que prévu dans la nuit de jeudi à hier: 75 véhicules mis en fourrière.

La «panne» du système d’alerte déneigement par SMS

Ornans, petite ville du Doubs située à
25 km au sud-est de Besançon. Forte
d’une population de 4200 habitants, elle
voit son musée enregistrer chaque an-
née quelque... 50 000 entrées.

Le Musée Courbet a été créé en 1971
sous l’impulsion du peintre régional Ro-
bert Fernier. Une jolie histoire, déjà,
puisque la maison d’enfance de Courbet,
l’hôtel Hebert, a pu être acquise grâce à
ses amis peintres parisiens, qui ont offert
dans ce but le montant de la vente d’une
partie de leurs œuvres. Rouvert en
juillet 2011, après trois ans de travaux, le
musée s’étend désormais sur 2000 m2 et
22 salles d’exposition, à travers trois bâti-
ments, dont l’ancien hôtel Hebert.

«Le musée enregistrait 20 000 visiteurs
par an avant les travaux. Nous en espérions
40 000 après. En fait, nous en avons comp-
té plus de 50 000 dès les trois premiers
mois», se félicite Elise Boudon, assis-
tante de conservation au musée. Depuis

juillet 2011, quelque 220 000 personnes
s’y sont pressées, dont 55 000 pour la
dernière exposition «Courbet-Cé-
zanne». A titre comparatif, Le Corbusier
en a attiré 17 000 au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds lors de la
commémoration de son centenaire en
2012.

Le musée devrait encore battre des re-
cords l’été prochain avec la présentation
de «L’origine du monde». Il compte en
outre une autre œuvre qui devrait attirer
les amateurs. «Le chêne», peint par
Courbet en 1864, est de retour à Ornans
depuis l’an passé.

Grâce notamment aux entreprises
Propriété d’un collectionneur japonais,

mis en vente au prix de 4,5 millions d’eu-
ros, il a pu rentrer au pays l’an dernier
grâce à une souscription nationale. Les
entreprises franc-comtoises ont mis la
main à la poche à hauteur de 2,5 mil-
lions d’euros. Les particuliers ont, eux,
pu réunir 200 000 francs. «Les dons al-
laient de cinq à 5 000 euros. Quand le ta-
bleau est arrivé à Ornans, tous les dona-
teurs ont été invités au musée. C’était très
émouvant, une très belle aventure. On peut
dire que chacun a acheté une des feuilles de
ce chêne.»�

4200 habitants et 50 000 visiteurs au musée

«Le chêne» a pu rentrer en France grâce
à la générosité des Comtois. SP

Exposition:
«Autour de ‘‘L’origine du monde’’»,
du 7 juin au 1er septembre 2014.
Musée Courbet, à Ornans.
www.musee-courbet.fr

INFO+
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NOUVEAU: LA COLLECTION SUZUKI SWIFT 2014 DE SERGIO CELLANO®

BENEFICE CLIENT JUSQU’A   

Fr. �������*
CHOISISSEZ LA SWIFT DANS VOTRE COULEUR PREFEREE PARMI 8 TEINTES TENDANCE SERGIO CELLANO. AVEC OU SANS BANDES DECO. SUR DEMANDE AVEC TOIT BLANC. A PARTIR DE Fr. 18 990.–

Le package exclusif Sergio Cellano: vous aussi vous serez enthousiasmé
A chaque modèle spécial Sergio Cellano est associé le riche package Sergio 
Cellano qui comprend un sac cuir tendance «Weekender», un set lifestyle 
avec porte-clés, étui iPhone et stylo exclusif, de même que des tapis de sol 
haut de gamme, des éléments déco attractifs et 5 ans de garantie premium 
et mobilité Suzuki. 

Sergio Cellano est créateur de tendances – pour la Suisse exclusivement
Travail à la main design et matériaux de qualité supérieure: voilà ce qui distingue 
la Suzuki Collection by Sergio Cellano limitée et exclusive. Les modèles spéciaux 
Sergio Cellano se démarquent entre autres par le cuir cousu main, les sièges 
Sergio Cellano sport et élégants et bien d’autres détails design attractifs qui 
feront battre le cœur des conducteurs ayant le sens du style.

Vous aussi, optez pour le N° 1 des compactes et assurez-vous un design exclusif 
et des bénéfices client attractifs.

*  Photo grand format:���������	�
����������������������	�������
�����������������	���������!"��	���#	���������$�%�&�����'�
���(�����	$���������������	�$���$	�)"�%����$�������������*+%�

/���'�(�3���6�������"��7�����!���������)"����	����8�������
voitures neuves en Suisse: 148 g / km.

Votre représentant Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre Hit-Leasing individuelle adaptée à vos 
besoins. Tous les prix indiqués, TVA comprise, sont des recommandations sans engagement. Série limitée. Jusqu’à 
épuisement du stock.

Tous les modèles New Swift Sergio Cellano offrent des bénéfices client attrayants
Le très riche package Sergio Cellano vient s’ajouter à chaque modèle spécial Suzuki Swift qui 
possède déjà ses propres équipements tels que sièges Sergio Cellano sport et élégants, 7 airbags 
(y c. airbag genoux conducteur), ESP, ABS avec répartition électronique de la force de freinage, 
renforts de protection latérale, jantes en alliage léger, climatisation, direction assistée, tempomat, 
?��"����������	���@�	$�$�����������6�	8��������?���	���������'�M�QXY/[��?�����	�\�]����8����
chauffants avant et feux de jour. 
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Paris Spectacles le week-end du 1er Mars 2014
1er JOUR
Vendredi 28 février 2014  
Départ de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle en minicar. TGV direct à 8h30 au départ 
de Besançon. Arrivée à Paris à 10h40. 
Transfert à votre hôtel*** situé au cœur de 
Paris.
Après-midi: visite guidée insolite du quartier 
de Saint Germain des Prés. Prix: Fr. 45.-/pp.
L’identité et l’ambiance de cet endroit ont été 
forgées par les dramaturges, écrivains, 
chansonniers, photographes et peintres qui 
continuent d’occuper le quartier, et la nuit, les 
caves, envahies par la musique jazz, voient 
naître le courant existentialiste, sans oublier 
l’esprit «Café de Paris».
Soirée  spectacle: «Croisière d’Enfer»  avec 
Les Chevaliers du Fiel, au Théâtre des Variétés. 
Places cat. Or. Transferts a/r inclus.

3e JOUR
Dimanche 2 Mars 2014 
Petit-déjeuner. Matinée: balade à vélo «Les 
Contrastes de Paris». Prix Fr. 49.-/pp
Cette promenade allie nature et architecture 
moderne. Les canaux, les bateaux et les 
petites maisons lovées au creux de leur 
jardinet contrastent avec la Cité de la Villette.
«La campagne à Paris», «La Mouzaïa», «La 
Coulée Verte», autant de noms inhabituels 
lorsqu’on évoque Paris. Après-midi libre.
Train direct, départ Paris à 16h53. Arrivée 
Besançon à 19h11. Transfert retour en 
minicar.

2e JOUR
Samedi 1er mars 2014 
Petit-déjeuner. Matinée: visite guidée originale  
au  cœur  du  Marais.  Prix: Fr. 49.-/pp
Si ce quartier impressionne par son architec-
ture, c’est parce qu’il est parsemé de 
nombreux hôtels particuliers parce qu’Henri IV 
en avait fait le lieu de vie des aristocrates mais, 
dès la Révolution, ce sont les artisans qui s’en 
emparent, notamment les horlogers. Il doit 
son nom aux anciens marécages asséchés sur 
lesquels il est construit, et est l’un des rares 
secteurs parisiens à ne pas porter la marque 
haussmannienne. Désormais, c’est un quartier 
très à la mode où vivent plusieurs communau-
tés dans une belle harmonie. Après-midi libre.
Soirée théâtre humour: «Le Clan des 
divorcées» au Théâtre de la Grande Comédie. 
Places cat. 1. Transferts a/r inclus.

Stéphanie d’Humilly de Malanpry, 
bourgeoise qui vient de divorcer se sent 
seule dans son grand appartement 
parisien et pour pouvoir y vivre, elle 
doit vivre en colocation. Egalement 
fraîchement divorcées, Mary Bybowl, 
une anglaise sexy et croqueuse 
d’hommes, et Brigitte, au physique 
particulier, s’imposent d’elles-mêmes. 
Les trois femmes n’ont pas grand 
chose en commun, mais elles vont 
devoir partager le même appartement 
et une même quête: celle de l’âme sœur.
Aujourd’hui encore en représentation 
chaque soir à la Comédie République 
de Paris, et en tournée dans quelques 
villes de France, la pièce aux 2 millions 
de spectateurs devrait vous faire passer 
1h30 de fous rires en série. 

Après le triomphe de leur «Best Ouf», les 
Chevaliers du Fiel reviennent au théâtre 
avec la suite de l’énorme «Vacances 
d’enfer!» où ils campaient déjà une 
multitude de personnages aussi déjan-
tés les uns que les autres. Dans cette 
nouvelle comédie délirante, nous retrou-
vons Martine Lambert et son mari Chris-
tian qui s’embarquent pour la croisière 
«Claude François Alexandrie Alexan-
dra»... où les attendent intrigues, 
incidents, amours et confusions. 
Bienvenue à bord de cette croisière à 
couler de rire!
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Prix abonné

dès Fr. 699.−
Non abonné: dès Fr. 739.–/pp

Réservations

jusqu'au 16 février 2014

Programme détaillé sur demande

Inscriptions et renseignements: Croisitour - Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Prestations incluses:
Transfert en minicar canton de Neuchâtel-Besançon et retour.
TGV direct en 2e classe Besançon-Paris et retour.
Hôtel***: 2 nuits + petit-déjeuner, base chambre double.
Les transferts: gare-hôtel et retour. Hôtel-théâtre et retour.
2 spectacles: «Croisière d’enfer» et «Le Clan des divorcées».

A votre charge:
Supplément non abonné: Fr. 40.-/pp
Suppl. en chambre individ.: Fr. 165.-/pp
Ass. annulation voyage SOS: Fr. 35.-/pp
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ALSACE Première arrestation après le meurtre de la veuve de Rémy Zaugg.

La fille du peintre a été interpellée
SYLVIA FREDA

La police recherchait active-
ment la fille de Michèle
Röthlisberger-Zaugg, morte
violemment en début de se-
maine (voir notre édition
d’hier). Les forces de l’ordre ne
trouvaient plus aucune trace
d’elle suite à la macabre décou-
verte, mardi dernier, du cada-
vre de sa mère, veuve du pein-
tre jurassien de renommée
mondiale Rémy Zaugg.

Fini de fouiner partout! Hier,
les policiers ont appréhendé la
jeune femme, sous le choc, hé-
bétée, peu claire dans ses pro-
pos, au point qu’un appui médi-

cal ait été décidé. Elle se trouvait
sur la propriété que la malheu-
reuse victime, décédée des sui-
tes d’une dizaine de coups portés
à sa tête, possédait dans le Haut-
Rhin, à Pfastatt, en région alsa-
cienne. Elle était hier soir dans
les locaux de la police de Mul-
house. Pourquoi s’est-elle re-
trouvée sur les lieux du crime,
alors qu’on ne l’y avait pas vue
durant les fouilles menées ré-
cemment? L’enquête criminelle
le déterminera. C’est le jardi-
nier, sans nouvelle de sa pa-
tronne, qui, inquiet de ce si-
lence, avait alerté les forces de
l’ordre lundi passé.

Vu les blessures constatées, le
parquet de Mulhouse a immé-
diatement pensé à un homicide
volontaire. Il cherchait à met-
tre la main sur deux personnes:
la fille du couple Zaugg, dispa-

rue de la circulation, et le voi-
sin alsacien de Michèle
Röthlisberger-Zaugg, dont on
n’a également plus aucun signe
de vie depuis le drame.

La fille du couple était recher-
chée, car des tensions ré-
gnaient entre elle et sa mère,
au sujet de la succession et de la
vente de toiles paternelles, à
des fins pécuniaires. Une his-
toire récurrente dans les mi-
lieux de l’art lors de la dispari-
tion d’un de ses talentueux
créateurs. Perturbée sur le
plan mental, elle a été internée
en institution psychiatrique,
en octobre 2013. En France,
c’est le juge, avec le soutien du
corps médical, qui décide d’un
internement, et qui en déter-
mine aussi la fin. Et, là, une li-
bération est intervenue peu
après. Le 21 octobre 2013 déjà.
Une décision que plus d’un, au-
tour d’elle, ont trouvé précipi-
tée, et peu judicieuse, vu sa fra-
gilité psychique. Certains, vu
son déséquilibre et la sachant
livrée à elle-même et mal dans
sa peau, craignaient par
ailleurs pour leur propre exis-
tence.

Rapports houleux
La relation de Michèle et sa

fille était tissée de ruptures et de
rapprochements. En dents de
scie. En 2005, la jeune femme
s’était rendue au chevet de son
père, atteint d’une tumeur au
cerveau. Elle et lui avaient pu se
réconcilier, avant qu’il ne rende
son dernier souffle. L’artiste a
donc quitté ce monde en paix.
Que sait sa fille sur les 300 et
400 tableaux de Rémy Zaugg,
qui se sont mystérieusement en-
volés?L’enquêteencoursservira,
probablement, à lever le voile
sur ce mystère.

Le voisin de Michèle Röthlis-
berger-Zaugg suscite l’attention
aiguë de la police, car la veuve du
peintre lui avait acheté sa mai-
son à Pfastatt et estimait s’être
fait rouler. Leur entente s’était
ensuite détériorée. La fille du
couple et le voisin ont-ils pu fo-
menter le coup ensemble?

Le Parquet de Mulhouse ne
donnera pas d’information sur

cette triste affaire avant lundi.
Le procureur Hervé Robin a in-
formé que «les coups à la tête de la
victime ont été apportés avec un
objet contondant et/ou tranchant
mais émoussé. Aucune trace d’ef-
fraction n’a été constatée dans la
propriété de 7000 m2, qui va devoir
être ratissée à travers un gros tra-
vail de police technique».

En particulier, une autre dé-
pendance, l’ancien atelier de
Rémy Zaugg, qui aujourd’hui
«est comme un musée», n’avait
pas été fouillé encore avant-hier.
Du fait de la présence d’une
grande collection d’art, Hervé
Robin a évoqué «l’importante for-
tune potentielle» de Michèle
Röthlisberger-Zaugg, qui, toute-
fois, «semblait vivre de manière
modeste».�

La cote de l’artiste jurassien Rémy Zaugg ne cesse de monter. KEYSTONE

«UN VISIONNAIRE»
Rémy Zaugg a souvent été qualifié

de «visionnaire» dans l’art contempo-
rain. Peintre, sculpteur et critique, il
avait mis en scène la rétrospective
consacrée à Giacometti à Paris en
1991, et collaboré avec de nombreux
architectes de renommée, dont les
Bâlois Herzog et de Meuron, qui
avaient d’ailleurs réalisé son atelier de
Pfastatt. Il y a quelques années, parmi
800 œuvres de la Renaissance à au-
jourd’hui, quinze des siennes avaient
été montrées au Centre Pompidou de
Metz, en France, dans le cadre de l’ex-
position «Un chef-d’œuvre?».

Dans sa séance du 22 janvier, le
Conseil municipal de Porren-
truy a nommé François Valley
(photo SP) chancelier munici-
pal. Ce dernier prendra ses fonc-
tions le 1er avril, suite au départ
en retraite de l’actuel chancelier,
André Kubler.

En relation directe avec le
maire, Pierre-Arnauld Fueg, le
Conseil municipal, les services
communaux, les partenaires ex-
ternes et la population, le chan-
celier assure une position cen-
trale au sein de la Municipalité
de Porrentruy. Outre la gestion
du service de la chancellerie et le
soutien actif au maire et au Con-
seil municipal, la gestion du per-
sonnel communal, la participa-

tion aux dossiers économiques
et touristiques, l’information et
la communication, les votations
et les élections, la mise en place
du guichet unique feront égale-
ment partie de son champ de
responsabilités.

Citoyen de Porrentruy âgé de
51 ans, marié et père de quatre

filles, François Valley a tout au-
tant acquis de l’expérience dans
le secteur privé que dans le ser-
vice public. Il est actuellement
chef du Service cantonal des arts
et métiers et du travail. Ancien
conseiller municipal et député,
il a une large connaissance du
monde politique et de ses ins-
tances. Il connaît enfin parfaite-
ment l’administration commu-
nale actuelle.

Par ailleurs, toujours à Porren-
truy, jeudi soir, le Conseil de ville
a approuvé à l’unanimité le plan
financier 2014 qui prévoit un ex-
cédent de charge de
651 650 francs. La quotité d’im-
pôt reste inchangée à 2.05. �
comm-réd

PORRENTRUY Le Conseil municipal vient de le nommer.

François Valley, chancelier
Le canton du Jura expérimente

un nouveau concept pour aider
les personnes à l’aide sociale à se
réinsérer dans le marché du tra-
vail. Baptisé «Sois toi, itinéraire
créatif vers l’emploi», il privilé-
gie le travail en groupes et la
créativité. De nouvelles appro-
ches ont été cherchées en raison
du peu d’efficacité des program-
mes d’insertion pour des per-
sonnes en situation d’échec, dé-
couragées après avoir transité
d’un dispositif à l’autre et avoir
été exclues durablement du
marché du travail.

Le canton du Jura a été séduit
par une expérience menée en
Belgique. Ce programme repose
sur un travail avec des groupes

en utilisant de la ludopédagogie
par exemple et les dernières
connaissances en matière de
neurosciences. Pour le canton,
il s’agit d’une méthode nova-
trice.

Une nouvelle approche
Cette expérience prône une

approche collective en privilé-
giant le partage des expériences.
Ce processus doit permettre aux
participants de reprendre con-
fiance. Un projet pilote avec dix
personnes a démarré en octobre
et doit s’achever fin mai. Un seul
critère a guidé la constitution du
groupe des bénéficiaires de
l’aide sociale: être éloigné dura-
blement du marché de l’emploi.

Cette expérience comptabilisera
43 jours de formation.

Après une analyse du marché
de l’emploi en lien avec les atten-
tes des participants, un plan
d’action est réalisé individuelle-
ment. A ce jour, le Service de
l’action sociale constate que les
intéressés sont très assidus et
impliqués. Dans le Jura, l’aide so-
ciale concerne 2,3% de la popu-
lation, soit 1646 personnes. Les
mesures d’insertion concernent
environ 400 personnes, soit le
quart des bénéficiaires. Mais
près de la moitié d’entre elles ont
quitté le dispositif d’insertion
sans perspective. Pour les autori-
tés, ce constat montre les limites
du système.� comm-réd

JURA Un nouveau programme pour favoriser l’emploi.

Pour une meilleure réinsertion

�« Je ne
donnerai pas
d’autre info
avant lundi.»

HERVÉ ROBIN
PROCUREUR
DU PARQUET
DE MULHOUSE

Michèle Röthlisberger avait rencontré celui qui al-
lait devenir son mari, Rémy Zaugg, sur les bancs de
celle qu’on appelait encore, à l’époque, l’Ecole canto-
nale, à Porrentruy. Ils étaient jeunes, âgés tout juste
d’une vingtaine d’années, quand ils se sont mariés.

Ensemble, ils ont parcouru un chemin qui a
mené à la gloire, Rémy, originaire de Courgenay, et
devenu internationalement célèbre tant pour ses
peintures, ses sculptures dans l’espace public que
ses travaux urbanistiques et architecturaux. Ceux
qui la connaissaient rapportent que Michèle
Röthlisberger-Zaugg (photo SP) n’a pas seule-
ment été son épouse, mais aussi sa collaboratrice
scientifique et intellectuelle.

Sanselle,Rémy,qui futégalementcritiqued’art,au-
rait été privé d’un fort soutien. Elle a étroitement tra-

vaillé avec lui et à ses côtés. Si l’œuvre de Rémy Zaugg
est là, aujourd’hui, mondialement connue, et sur le
plan théorique y compris – puisqu’il a, en sus, laissé
beaucoup de livres touchant à la peinture et au design
–, c’est grâce à son épouse, à sa plus qu’épouse...

Ces derniers temps, elle avait plutôt bon moral.
Elleavaitpleindeprojetsencours.Elle travaillait sur
les textes d’une exposition collective qui devait être
présentée ce printemps au centre Beaubourg, à Pa-
ris. Outre sa propriété dans le Haut-Rhin, elle pos-
sédait une autre résidence à Bâle, où elle se rendait
régulièrement. Elle ne disposait toutefois d’aucun
compte bancaire en France. Une demande a été
adressée aux autorités helvétiques afin de repérer
d’éventuels mouvements suspects sur son ou ses
comptes suisses, si elle en avait.�

Une épouse, et plus encore, pleine de projets
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Le 25 janvier, à Métropole Centre

à La Chaux-de-Fonds, vous
recevez

un billet à gratter à chaque achat.

Avec un peu de chance, vous

deviendrez l’un des 5 heureux gagnants

du jour et remporterez l’un des 5 prix d’exception.

Détails sur

www.metropolecentre.ch

5 PRIX À GAGNER

• Appareil Photo reflex Canon
• TV Samsung LED 116cm
• Nintendo Wii U + 10 jeux
• Voyage à Europa Park
• Voyage à DisneyLand Paris

5 prix, 5 gagnants.25 janvier

GAGNANTLE

TV SAMSUNG LED 116CM

APPAREIL PHOTO REFLEX CANON

VOYAGE À EUROPA PARK

NINTENDO WII U + 10 JEUX

VOYAGE À DISNEYLAND PARIS

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER
Ambiance gréco-espagnole à l’EMJB. Ils sont jeunes,
talentueux et ils arrivent de trois horizons différents, l’Espagne, la
Grèce et le Québec. Dora Nakou, Pedro Izquierdo et Béatrice Laplante
seront sur la scène de l’Ecole de musique de Jura bernois (EMJB) de
Saint-Imier, ce soir, à 20h, dans le cadre du Patchwork Festival. A
travers la guitare classique, le hautbois, et le cor anglais, ils
interprètent un répertoire de musique espagnole et grecque du
siècle passé.

TRAMELAN
Jeunes jodleurs et accordéonistes en concert.
Les jeunes jodleurs de Mont-Soleil se produiront lors du concert du
Club des accordéonistes de Tramelan et environs, ce soir, sur le coup
de 20h15 à la Marelle, à Tramelan. La musicienne Tiffanie Müller, qui
a représenté la Suisse au Trophée mondial de l’accordéon à Samara,
en Russie, jouera aussi quelques notes.

LAJOUX
55e exposition de la société d’ornithologie.
Léporidés et volailles seront rassemblés aujourd’hui, de 15h à
minuit, et demain, de 10h à 16h, à la Maison des œuvres à Lajoux
dans le cadre de la 55e exposition de la société d’ornithologie. Ce
soir, tripes aux tomates et autres mets seront servis dès 19h.
Demain, idem. Mieux vaut réserver son assiette au 079 673 22 38!

MÉMENTOINDUSTRIE Le groupe chinois Baoshida réoriente sa stratégie.

Vingt licenciements annoncés
sur les sites de Swissmetal

BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Aujourd’hui, c’est bon!

PHILIPPE OUDOT

Une année après le rachat de Swissmetal,
le groupe chinois Baoshida réoriente sa
stratégie. Il l’a fait savoir hier soir par le
biais d’un communiqué annonçant que
«l’entreprise Baoshida Swissmetal va renfor-
cer sa présence sur les produits à forte valeur
ajoutée dans les alliages de cuivre et va diver-
sifier ses activités par l’utilisation d’autres ma-
tériaux et de nouvelles techniques de produc-
tion». Sans plus de précisions.

Mais cette réorientation stratégique va
entraîner 20 licenciements ce mois encore,
ainsi qu’une mesure de préretraite, indique
le communiqué. La direction affirme tou-
tefois que «les nouvelles orientations conju-
guées aux mesures prises permettront à l’en-
treprise de se tourner sereinement vers
l’avenir et d’assurer sa pérennité».

Reconvilier et Dornach touchés
Hier soir, nous avons essayé en vain d’at-

teindre le CEO Jean-Pierre Tardent pour
en savoir davantage sur ces licencie-
ments, mais il était inatteignable. La
porte-parole Anna Hirschi s’est conten-
tée de souligner que «les deux sites sont
touchés», sans en dire davantage. En fait,
selon les informations récoltées, il y au-

rait sept licenciements à Reconvilier, ain-
si qu’une préretraite, et sept à Dornach.
Quant aux autres suppressions de postes,
elles concerneraient des cadres tra-
vaillant sur les deux sites.

Réunis hier après-midi pour une assem-
blée du personnel, les collaborateurs du
site de Reconvilier ont été mis au courant de
la situation par le chef de production. La
veille, la direction de Baoshida Swissmetal
en avait préalablement informé les parte-
naires sociaux.

Très décevant
Secrétaire d’Unia Transjurane en charge

du dossier «Baoshida-Swissmetal-Boillat»,
Jean-Pierre Chapuis se dit très déçu de
cetteannonce.Apparemment, l’entreprisea
enregistré une perte importante l’an der-
nier même si, selon Jean-Pierre Tardent, il y
a eu une embellie sur les trois derniers mois
de l’année. «Du côté d’Unia, nous constatons
qu’après les promesses d’investissements faites
en juin lors de la fête officielle à Dornach, le
groupe chinois réduit ses effectifs, alors qu’il
dit vouloir augmenter sa production. C’est plu-
tôt contradictoire», observe le syndicaliste.

Il se dit d’autant plus inquiet que cette me-
sure de licenciements survient tout juste
une année après le rachat de Swissmetal.
Une période durant laquelle, en raison de la
législation suisse, le nouveau propriétaire
d’entreprise avait les mains liées. «Mainte-
nant que ce délai est passé et que l’entreprise n’a
apparemment plus droit à la RHT (réd: chô-
mage partiel), Baoshida semble vouloir récu-
pérer sa mise», relève-t-il, ajoutant avoir l’im-
pression de s’être fait mener en bateau.

Et Jean-Pierre Chapuis d’ajouter que, même
si Baoshida Swissmetal n’a, ici, pas d’obliga-
tions conventionnelles, Unia va quand même
demander à la direction de mettre en œuvre
des mesures d’accompagnement.�

La météo annoncée au-
jourd’hui et en début de se-
maine prochaine laisse entre-
voir une période favorable à la
mise en fonction des installa-
tions des Bugnenets-Sava-

gnières. Les grandes installa-
tions seront ouvertes dès 9h
et jusqu’à 16h30. La matinée
est gratuite pour les enfants
en âge de scolarité obliga-
toire.�COMM-RÉD

A Reconvilier, il y aurait sept licenciements,
ainsi qu’une préretraite. KEYSTONE
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CABINETS DE GROUPE Projet dans l’ex-bureau communal de Fontainemelon.

Toubibs de proximité dans la durée
MATTHIEU HENGUELY

La Suisse manque de médecins
généralistes, et l’Arc jurassien
n’échappe pas à la règle. Avec dix
médecins pour 16 000 habi-
tants, Val-de-Ruz se situe non
loin de la moyenne cantonale
(elle est de huit médecins pour
10 000 habitants, Val-de-Ruz ar-
rive à six). Si la nouvelle com-
mune ne s’en tire pas trop mal,
«nous restons exposés à moyen
terme à un risque de pénurie», in-
dique le conseiller communal
Claude-Henri Schaller. D’où
une volonté, comme ailleurs
dans le canton (voir ci-dessous),
de miser sur des cabinets de
groupe. En compagnie notam-
ment de son collègue François
Cuche, il a présenté hier matin
un projet censé «assurer une pré-
sence de médecins généralistes sur
la durée à Val-de-Ruz».

Plus précisément, il s’agit de la
vente du bâtiment communal
qui abritait l’ancienne adminis-
tration de Fontainemelon au Ca-
binet médical de groupe de Fon-
tainemelon - Dombresson,
actuellement à l’étroit dans ses
locaux. Pour peu que le Conseil
général vaudruzien valide pro-
chainement cette transaction,
l’auditoire où prenaient place les
élus du village sera transformé
durant l’été en trois salles de
consultation.

Neutre financièrement
Financièrement, il s’agit

«d’une opération blanche pour la
commune», indique François
Cuche. Elle vendra le bâti-
ment, situé en zone d’utilité
publique, pour un million de
francs, soit de quoi ne pas per-
dre d’argent dans l’aventure –
un local est notamment encore
utilisé par les responsables de

la protection civile, qui devront
déménager. «Nous aurions pu le
louer, mais nous n’avons pas
choisi cette option en fonction des
très grands investissements qui
devront être faits», indique
François Cuche. Les commer-
ces du rez-de-chaussée, de
même que les locataires à
l’étage, voient, eux, leurs baux
être garantis malgré la vente.

Les transformations sont
chiffrées à 300 000 francs, se-
lon Nicolas Della Ricca, l’un
des six médecins du cabinet.
«Il y en a pour cinq mois de tra-
vaux», indique-t-il. «Dans cet
espace, nous allons pouvoir con-
sulter à quatre», indique son

collègue Jean-Daniel Pau-
chard. Avec un plus indéniable
pour promouvoir la relève:
«Nous allons pouvoir accueillir
chaque année un médecin assis-
tant.» Avec un vœu pieux: le
voir rester ou revenir dans la
vallée et assurer la relève.

La région se dotera ainsi d’un
atout supplémentaire pour gar-
der une médecine de proximité,
en plus des avantages fournis
par de telles structures – le Val-
de-Ruz en possède deux – en
terme de coûts pour les méde-
cins. Ce que souligne Jean-Da-
niel Pauchard: «Depuis 1978, le
cabinet s’est ainsi maintenu sans
problème de relève.»

Cette «petite PME» dixit Ni-
colas Della Ricca – vingt per-
sonnes y travaillent – conser-
vera par ailleurs ses salles de
consultation à Dombresson et
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Date butoir pour l’ouverture
des nouveaux locaux: le
1er octobre 2014. A cette
date-là, le bail des actuels lo-
caux de Fontainemelon sera
échu.�

L’ex-administration communale de Fontainemelon accueillera, sous réserve de l’accord du Conseil général, un cabinet de groupe. CHRISTIAN GALLEY

Des communes comme Le Locle ou Corcelles-
Cormondrèche ont déjà appuyé la création de ca-
binets de groupe. Sur le Littoral, elles sont plu-
sieurs à suivre l’exemple.

A Bevaix, la commune prévoit d’investir 2,5 mil-
lions de francs à cet effet. Ce montant ressort de
l’examen du budget 2014 par le Conseil général au
début du mois dernier. Le projet du Centre médi-
cal Béroche-Bevaix implique également les com-
munes de Fresens, Gorgier, Montalchez, Saint-
Aubin et Vaumarcus.

«Des discussions sont en cours, et le projet est en
bonne voie d’aboutir», relève Albin Tzaut, médecin
généraliste à Bevaix. Sur le modèle de ce qui se fait
à Fontainemelon, le cabinet de groupe serait prin-
cipalement installé à Bevaix, dans un bâtiment ap-
partenant à la commune, avec une antenne à
Saint-Aubin. Au moins cinq médecins internistes
généralistes couvriraient la région. Ils ont alerté la
commune de Bevaix quant à un problème de re-
lève en médecine générale et ont eu un «très bon
écho», selon Albin Tzaut. L’objectif est aussi de
fournir des places de formation pour les assistants,
payés en grande partie par l’Etat. Si toutes les éta-
pes sont franchies avec succès, le cabinet de
groupe ouvrira à fin 2015.

«Convergence d’intérêts»
Le même horizon temporel est avancé du côté

du Landeron. A l’origine du projet, le Dr Jacques
Aubert a invité ses collègues de l’Entre-deux-Lacs
à réfléchir à une structure de groupe il y a une an-
née et demie. Ne trouvant pas de locaux, ils se sont
approchés de la commune, qui travaillait à un nou-

veau centre administratif: «Il y a eu convergence
d’intérêts», note le généraliste landeronnais. Le ca-
binet de groupe doit être installé aux rez-de-
chaussée et premier étage du centre administratif
actuel. Pour la rénovation complète du bâtiment,
qui héberge aussi la poste et des logements, un cré-
dit de 4,5 millions de francs a été accepté par le
Conseil général l’an dernier. Les médecins pren-
dront en charge l’infrastructure strictement médi-
cale et seront locataires de la commune, «dans de
bonnes conditions», selon Jacques Aubert. Il est
question au départ de six généralistes, trois an-
ciens et autant de jeunes. «On espère trouver un ou
une pédiatre.»

Pénurie et perspective à Neuchâtel
A 66 ans, le généraliste Jean-Frédéric de Mont-

mollin est de l’aventure: «Pour éviter un désert mé-
dical à l’Entre-deux-Lacs et pour m’assurer que mes
patients retrouveront un médecin. Je suis convaincu
que je n’arriverai pas à remettre mon cabinet à Cres-
sier.» Il prévoit de travailler jusqu’à l’ouverture du
cabinet de groupe. «Après, il est possible que je dé-
panne.»

La pénurie de médecins menace aussi à Neuchâ-
tel. Selon plusieurs de nos interlocuteurs, certains
praticiens n’y ont pas réussi à remettre leur cabinet
ou peinent à le faire. Cinq internistes souhaitant
joindre leurs forces sont actuellement «à bout tou-
chant»; leur cabinet pourrait ouvrir cette année
encore au centre-ville. Ils préfèrent rester dans
l’anonymat pour le moment, dans la mesure où ils
n’ont pas encore signé le bail. Jusqu’ici, le soutien
apporté par la Ville est «moral».� FME

Plusieurs projets sur le Littoral

UN CABINET À FLEURIER?
Au Val-de-Travers, le manque de
médecins de famille préoccupe
aussi les autorités. «Nous souffrons
de manière plus aiguë qu’ailleurs.
Vu le nombre de généralistes qui
vont prendre leur retraite, la pénurie
est inquiétante au Vallon», indique
Thierry Michel, conseiller communal
en charge de la santé. Comme pa-
rade, les autorités misent sur l’ins-
tallation d’un cabinet de groupe à
Fleurier, «idéalement pour trois à
cinq médecins».

Il s’agirait du second cabinet de
groupe du Vallon. «Il en existe déjà
un à l’hôpital de Couvet», note l’élu.
Dans le cas de Fleurier, si les autori-
tés prospectent pour trouver des lo-
caux au centre du village à même
d’accueillir des médecins, et si pos-
sible un pédiatre, «la commune ne
va pas prendre le lead et construire
une coquille vide. Nous voulons
travailler en appui et sommes prêts
à soutenir tout projet», explique
Thierry Michel.

Désormais, le challenge consiste
donc à faire venir des médecins au
Vallon. «Nous passons par les ré-
seaux professionnels et nous som-
mes en contact avec les médecins
installés», continue l’édile. La pré-
sence de deux médecins assistants à
Couvet, pour lesquels l’Etat a déblo-
qué un budget, le réjouit.�MAH

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTNrr-wurMKigCjcJArO_VHasoJPvt66Ziv49V62Y9mTgGTsVXWkj1Git2zBokhQEFhfhIazMf64qQMOzK8x0IRJfK55TLiX-7we_ff5hXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MDEysQQAHVG2CA8AAAA=</wm>

C’est rebelle!

Pariez sur l’outsider.Ca
ye
nn
e.
ch

PUBLICITÉ



Informations sur les systèmes d’assurances 2014 de l’AVS/AI, 
des prestations complémentaires (PC), des allocations 

de maternité et des allocations familiales
ou pour plus de détails, venez visiter notre site internet: www.caisseavsne.ch

Les cotisations obligatoires 
aux assurances AVS/AI/APG

Les personnes suivantes ont l’obligation 
de payer des cotisations:

•  les salariés par l’intermédiaire de leur 
employeur; 

•  les personnes exerçant une activité  
indépendante, même à titre accessoire, 
directement auprès d’une caisse de 
compensation;

•  les personnes, dès la 21ème année, si 
elles n’exercent pas d’activité lucrative 
au cours d’une année civile complète, 
tels les étudiants, malades, accidentés, 
invalides, préretraités, chômeurs en fin 
de droit, les veufs (ves) ou les conjoints 
de personnes retraitées.

L’obligation de cotiser cesse pour autant 
que l’activité soit abandonnée à 64 ans 
révolus pour les femmes et à 65 révolus 
pour les hommes.

Nouveauté en matière de 
cotisations obligatoires pour 
les salariés

En 2014, en raison d’une révision partielle 
de la loi sur l’assurance-chômage, la  
cotisation de solidarité qui était prélevée 
sur les salaires compris entre Fr. 126’000 
et Fr. 315’000. est déplafonnée. Par  
conséquent, une cotisation de 1% est 
également prélevée sur la part du salaire 
qui dépasse Fr. 315’000. La cotisation  
assurance-chômage est prise en charge à 
raison de 50% par l’employeur.

Les prestations AVS 
(assurance-vieillesse et 
survivants)

Les prestations de l’assurance AVS visent 
à compenser partiellement la diminution 
ou la perte du revenu du travail dues à 
l’âge et au décès. Elles sont les suivantes:

•  rente de vieillesse, aux femmes ayant 
64 ans et aux hommes ayant 65 ans 
révolus;

•  rente de veuve, aux femmes âgées  
de moins de 64 ans, sous certaines 
conditions;

•  rente de veuf, aux hommes âgés  de 
moins de 65 ans ayant un ou des  
enfants de moins de 18 ans;

•  rente complémentaire, aux bénéficiaires 
de la rente vieillesse, pour leurs enfants 
jusqu’à 18 ans (éventuellement jusqu’à 
25 ans s’ils sont en formation);

•  rente d’orphelin, aux orphelins de père et/
ou de mère jusqu’à l’âge de 18 ans  ou 25 
ans en cas d’études ou d’apprentissage;

•  allocations d’impotence,  aux bénéfi-
ciaires d’une rente de vieillesse qui  
présentent une impotence depuis une 
année au moins;

•  moyens auxiliaires, contribution aux 
frais de moyens auxiliaires tels que  
perruques, appareils acoustiques,  
lunettes-loupes, chaussures orthopé-
diques, appareils orthophoniques après 
opération du larynx, épithèses faciales, 
fauteuils roulants sans moteur.

Les prestations AI 
(assurance-invalidité)

L’assurance-invalidité a pour but de préve-
nir, réduire ou éliminer l’incapacité de gain 
grâce à des mesures appropriées, simples 
et adéquates. Un examen du droit à la rente 
n’est envisagé que si les mesures préconi-
sées n’ont pas permis le maintien ou le  
retour à l’emploi ou si une incapacité de gain 
partielle persiste après de telles mesures.  

Les prestations de l’AI sont les suivantes:
•  frais supplémentaires liés à l’invalidité 

pour la formation professionnelle initiale;
•  mesures visant le maintien à la place de  

travail, la réorientation vers une autre  
profession ou la réintégration sur le 
marché du travail des rentiers (orienta-
tion professionnelle,  courtes forma-
tions, reclassement, aide au placement, 
placement à l’essai, aides financières à 
l’embauche, etc.);

•  pour les rentiers, délai de protection de 
trois ans après la reprise d’un emploi 
(réactivation rapide de la rente en cas 
de nouvelle incapacité de travail et 
maintien des prestations de l’ancienne 
caisse de pension)

•  octroi et/ou remise en prêt de moyens 
auxiliaires;

•  octroi de rentes (à partir d’un degré 
d’invalidité de 40% au moins);

• octroi d’allocations pour impotence;
• octroi d’une contribution d’assistance.

Prestation spécifique pour les assurés de 
moins de 20 ans:

•  Prise en charge des frais de traitement 
de certaines infirmités congénitales;

•  Supplément pour soins intenses pour 
les bénéficiaires d’allocations pour  
impotence.

Les prestations 
complémentaires AVS et AI

Ont droit aux prestations dans la mesure 
où ils remplissent les conditions, les béné-
ficiaires de rentes AVS/AI et d’indemnités 
journalières de l’AI, dont les dépenses re-
connues sont supérieures aux revenus 
déterminants. Le montant destiné à la 
couverture des besoins vitaux est fixé à:

• Fr. 19.210.- pour une personne seule,
• Fr. 28.815.- pour un couple,
• Fr. 10.035.- pour un orphelin.

L’allocation de maternité 
fédérale

L’allocation de maternité fédérale est  
versée durant 14 semaines après  
l’accouchement et couvre 80%  du  
revenu, mais se monte au plus à Fr. 196.- 
par jour. Ont droit aux prestations les 
femmes actives au moment de la  
naissance de l’enfant et qui ont été  
soumises à l’assurance obligatoire de 
l’AVS durant les neuf mois qui ont précédé 
l’accouchement. Le délai peut être réduit 
en cas d’accouchement prématuré.

Les femmes actives comprennent:
• les salariées;
• les indépendantes;
•  les femmes actives dans l’entreprise de 

leur époux, de leur famille ou de leur 
partenaire et touchant un salaire en  
espèces;

• les chômeuses;
•  les personnes en incapacité de travail 

et touchant des indemnités d’une 
assurance sociale ou privée pour  
autant que ces indemnités aient été 
calculées sur la base d’un salaire  
précédemment réalisé;

•  les personnes ayant un rapport de  
travail régulier, mais ne touchant ni  
salaire, ni indemnité parce que leur 
droit est épuisé.    

Les allocations familiales

Pour les salariés et les personnes de 
condition indépendante, le droit aux allo-
cations familiales est reconnu à partir d’un 
salaire de Fr. 7’020.- par année. Si cette 

limite n’est pas atteinte, ces personnes 
sont considérées comme non-actives et 
ont aussi droit aux allocations familiales 
sous certaines conditions. A ce même 
titre, les personnes sans activité lucrative 
peuvent prétendre aux allocations fami-
liales. La compétence d’évaluer le droit 
aux prestations appartient exclusivement 
aux caisses d’allocations familiales. 

Les allocations familiales restent fixées, 
comme en 2013, soit, mensuellement à:

•  Fr. 200.- pour le premier et le deuxième 
enfant,

•   Fr. 250.- pour le troisième et les  
suivants,

•  Fr. 280.- pour le premier et le deuxième 
enfant en formation,

•  Fr. 330.- pour le troisième et les  
suivants en formation. 

L’allocation de naissance ou d’adoption 
reste également fixée à Fr. 1’200.-.

�  Avez-vous besoin d’informations 
complémentaires ou de 
formulaire ?

�  Les organismes suivants sont à 
même de vous renseigner et/ou 
de vous fournir des mementos 
contenant des explications 
détaillées:

En matière d’AVS, d’AI, de PC, 
d’allocations maternité et 
d’allocations familiales:

�  Caisse cantonale neuchâteloise 
de compensation (CCNC)

�  Caisse cantonale neuchâteloise 
d’allocations familiales
Faubourg de l’Hôpital 28
Case postale 2116
2001 Neuchâtel
Tél. 032 889 65 01 
Fax 032 889 65 02
Site internet: www.caisseavsne.ch

�  Agences régionales AVS

�  Autres caisses de compensation AVS

En matière d’AI:

�  Office de l’assurance-invalidité 
du Canton de Neuchâtel
Espacité 4-5
Case postale 2183
2302 La Chaux-de-Fonds
Site internet: www.ai-ne.ch
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

*BEST OFFER Prix nets recom., TVA incl., Cash Bonus 3’000.– incl. **Leasing 2.9%: 1.1–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing Inform 20’499.–, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. Multi-
Lease AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consom. norm. 1.8 DID/150 ch: 5.6 l/100 km (équivalent essence 6.5 l/100 km), CO2 146 g/km, eff. énergétique cat. C. CO2: moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» Crossover design, tendance, confortable et énormément polyvalent

» Propulsion efficiente: essence 2WD ou diesel DID 4x4 150 ch

» Sécurité 5*: test Euro NCAP 5*, 9 airbags, aide au démarrage en côte

» 1.8 DID Invite 4x4 CHF 28’999.–* 2.2 DID Invite 4x4 automatique CHF 31’499.–*

» Inform essence 2WD CHF 19’999.–* Leasing 2.9%, à partir de CHF 219.–/mois**

Tendance. Polyvalent. Nouveau: 4x4 automatique
ASX Compact Crossover.
Maintenant dès CHF 19’999.–



TENDANCES
Les ordinateurs
se renouvellent
L’arrivée des tablettes a-t-elle entraîné
la mort des ordinateurs? Pas si vite.
C’est oublier que le monde numérique
est en perpétuel mouvement. PAGE 18
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LE MAG

Le jour de l’enterrement de son mari, les senti-
ments de Magda semblent plus proches de
ceux de la rage que de la tristesse. Elle dépose
un regard plein de rancœur sur les «en-
deuillés» venus la soutenir. C’est dans les sou-
venirs qu’elle se réfugie, se remémorant les
années passées avec Prune, son amie d’en-
fance, disparue dans les rafles à Paris.
Sous forme de conversations avec Prune, la
narratrice retrace ce que furent les années
d’apprentissage, l’amitié indéfectible, la com-
plicité familiale, la conscience politique qui naît
au moment de la montée du nazisme, les
doutes et l’espoir qui se noiera dans le drame
personnel et collectif. Mais la surprise est de
taille quand à la fin du roman, deux phrases-

clés bouleversent les certitudes que le lecteur
a façonnées tout au long de ce récit. L’écriture,
très classique, et la construction, très linéaire, of-
frent pourtant à ce roman un écrin parfait pour
une histoire dans l’Histoire très sensible, pleine
de vie mais encombrée de faux-semblants.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

CHANTAL
NICOLET
SCHORI
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Les conversations»,
Anna Lisbeth Marek,
éditions Phébus
170 pages

CONCERT Le Nouvel Ensemble contemporain se fait l’interprète de Brahms.

Une parenthèse romantique

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Jusqu’à quel point aimez-
vous Brahms?

Pierre-Alain Monot: Evidem-
ment, c’est un compositeur ma-
jeur et inévitable, qu’en principe
tout le monde aime. Et pour le
NEC, une excursion assez inat-
tendue et insolite. Aimez-vous
Brahms? La question se posait
d’abord à nous-mêmes: c’était se
demander si nous aimions nous
plonger dans un mode de travail
complètement différent de ce
que nous faisons d’habitude. Or
les répétitions ont confirmé
que, lorsque nous abordons
cette partition avec la même ri-
gueur, la même recherche, le
même soin que nous mettons
dans nos autres concerts, nous y
trouvons autant de plaisir. Et
puis, en proposant une version
orchestrale de ces lieder écrits
pour piano, l’angle d’attaque, les
paramètres, ne sont pas tout à
fait les mêmes.

Bernard Richter: Pierre-Alain
Monot m’a proposé ce projet; je
l’ai instantanément accepté, car
j’ai été très touché que le NEC
ait pensé à moi pour mettre
cette touche romantique dans sa
saison. Que ce soit Brahms,
Schubert ou Schumann... Le
choix du compositeur n’a pas été
un élément déterminant. Abor-
der ce répertoire pour piano
avec un orchestre restreint,

c’était un défi très attirant. D’au-
tant que je n’avais jamais chanté
les lieder de Brahms aupara-
vant. C’est une première appro-
che pour moi, même si, en in-
terprétant Brahms, je navigue
sur des eaux que je connais:
l’époque de Wagner, de Schu-
mann ou des compositeurs post-
Schumann, me parle.

Fréquenter ainsi le réper-

toire romantique, c’est un défi
pour le NEC?

Pierre-Alain Monot: Le but
est aussi, peut-être, de valoriser
la formation classique que nous
avons tous eue. Parfois, l’audi-
teur de la musique contempo-
raine n’a pas les références qui
lui permettent d’apprécier à sa
juste valeur la qualité d’une
prestation. Quand on entend
une pièce complexe pour la pre-

mière fois, il est difficile de sa-
voir si elle a été bien jouée. Là,
nous pouvons soumettre notre
formation de base à l’approba-
tion ou à la désapprobation du
public! C’est un défi que nous ai-
mons bien relever.

L’idée, c’est aussi de démontrer
que le fossé entre les genres que
nous pratiquons n’est pas si large
que cela. Toutes ces musiques
ont une source commune,

même si les branches se sont dé-
ployées dans différentes direc-
tions. Nous nous situons, à la
base, dans la filiation de la musi-
que dite classique. Si nous em-
pruntons au détour, un chemin
romantique, nous ne sommes fi-
nalement pas si loin de ce que
nous faisons d’habitude.

Pour quelle raison vous êtes-
vous lancé dans cette nou-
velle orchestration des
«Volkslieder»?

Pierre-Alain Monot: Presque
tous les grands compositeurs
ont orchestré eux-mêmes des
lieder pour piano. Quand
Brahms, en revanche, associe
chant et orchestre, c’est dans un
requiem ou dans des œuvres
chorales. Il n’y a presque pas
d’œuvre vocale et instrumentale
dans son répertoire. Mais notre
démarche n’est pas iconoclaste;
tous les compositeurs qui lui ont
succédé, Wolf bien sûr, ont ap-
pliqué cette constellation chant
et orchestre. Et je me suis per-
mis de le faire dans cette forma-
tion-là, car nous interprétons
aussi la Sérénade No1 dans la
version originale pour non-
nette: cette base justifiait une
orchestration à peu près sembla-
blepour les lieder. Jepensequele
mariage est réussi, car j’ai vrai-
ment respecté le style d’orches-
tration de Brahms; il n’y a pas
d’invention de ma part. En ou-
tre, l’accompagnement du piano
est très orchestral chez Brahms:
le chemin qui menait à une or-
chestration de ces lieder était
donc relativement facile.

Vous n’interprétez pas la tota-
lité du recueil de ces lieder.
Les avez-vous sélectionnés
ensemble?

Bernard Richter: Le NEC m’a
confié ce choix, ce qui représen-
tait un autre défi pour moi. Dans
ce cycle de 42 lieder, j’ai essayé
de retirer le meilleur, de retenir

ce que le public ne pouvait pas
manquer, sans pour autant vou-
loir snober ce qui n’a pas été rete-
nu. Mon choix est un choix mu-
sical avant tout; les
enchaînements, la musique, j’ai
voulu que tout cela soit agréable
et émotionnel. Les textes sont
venus se placer par la suite dans
le travail.

Cette exploration vous a donc
rallié à l’œuvre de Brahms?

Bernard Richter: Face à cette
œuvre, les mélomanes disent
souvent: «Ho là là, du Brahms!»
Au fond, ces «Volkslieder» nous
ramènent à l’essentiel. Ce sont
des chants populaires, ils véhi-
culent des émotions très basi-
ques: on est dans la joie, la dé-
ception, l’amour, la haine... Au
travers de cette œuvre dite po-
pulaire, et même si l’écriture
musicale reste très raffinée et
très délicate, on a accès à un
compositeur réputé complexe.
Les «Volkslieder» sont de nature
à donner envie, et c’est mon cas,
d’aller plus loin dans l’œuvre de
Brahms.�

Demain à Neuchâtel, le
Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC) sort de ses sentiers
battus, avec un concert entiè-
rement dédié à Brahms. Au
programme: 18 pièces tirées
des «Deutsche Volkslieder» et
la Sérénade No1 op. 11. Le
ténor neuchâtelois Bernard
Richter rejoindra, pour l’occa-
sion, les musiciens et leur
chef titulaire, Pierre-Alain
Monot. Impressions croisées.

LE CONTEXTE

Il est des associations dont on rêve, des rencon-
tres qui semblent aller de soi. La présence du trio
Wanderer, jeudi à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, a été infiniment précieuse.

Il s’est agi tout d’abord du Trio No 2 de Mendels-
sohn articulé avec une infinie variété de couleurs,
de nuances et de pouvoir poétique. Face à une
exécution aussi prodigieuse, l’auditoire n’eut
d’autre issue que de s’allier définitivement aux
musiciens dans un silence de cathédrale.

Par ladynamiquedesondiscours, lepianistesou-
tient le déchaînement des cordes. Quant aux elfes
qui, habituellement mènent le «scherzo molto al-
legro quasi presto» au point rêvé d’impalpabilité,
elles ont été superbes. Par là s’est dégagé, notam-
ment, l’équilibre sonore fabuleux des Wanderer,
Vincent Coq, pianiste, Jean-Marc Phillips-Varjabé-
dian, violon, Raphaël Pidoux, violoncelle.

La confirmation a été donnée par le Trio No 2
de Schubert, apparu d’une évidente profondeur.
Les nuances douces avaient le caractère suspen-
sif, hors du temps, propre à Schubert. Violon et
violoncelle chantaient dans une déchirante nudi-
té.

Entre Mendelssohn et Schubert, le trait d’union
ne pouvait qu’être parfait. La couleur n’a pas man-
qué aux «Huit moments musicaux» de Bruno
Mantovani. D’une écriture post-Luciano Berio, la
partition,commandedela«Folle journée2008de
Nantes» consacrée à Schubert, entrecroise des
instants de concentration et d’explosion de vitali-
té. La recherche formelle ne prend jamais le pas
sur l’instinct musical.

Aux incessants bravos de l’auditoire, les Wande-
rer ont généreusement répondu par trois bis:
Bernstein, Dvorak, Haydn.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... TRIO WANDERER

Une précieuse soirée hors du temps
Conversations avec Prune

�«Le but est aussi,
peut-être, de valoriser
la formation classique
que nous avons eue.»

PIERRE-ALAIN MONOT DIRECTEUR DU NEC

●«Aborder ce répertoire pour piano avec
un orchestre restreint, c’était un défi très attirant.»
BERNARD RICHTER TÉNOR

Neuchâtel: temple du Bas, demain à 17
heures.

INFO+

SP
-P

AB
LO

FE
RN

AN
DE

Z



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 25 JANVIER 2014

16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 44

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : soyez plus compréhensif et tolérant avec votre
entourage. Travail-Argent : vous saurez gérer vos
finances avec sérieux et sagesse. C'est une période favo-
rable pour effectuer des placements. Vous manquerez de
motivation dans le travail. La routine vous ennuie mais
vous ne ferez aucun effort pour en sortir. Santé : éner-
gie en dents de scie. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises ! Célibataire, vous n'aurez aucun mal à séduire.
Travail-Argent : vous devriez vous attaquer à tout ce
qui ne va pas avec une plus grande volonté. Santé :
dépensez votre énergie en faisant de longues marches,
par exemple.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein 
d'allant. Travail-Argent : les changements qui s'annon-
çaient se précisent. Sur le plan financier, vous auriez
intérêt à être un peu plus prévoyant ou la fin du mois
risque d'être difficile. Santé : ménagez-vous. Il faut dire
que votre moral n'est pas au beau fixe et la fatigue ner-
veuse gagne du terrain.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : entre votre partenaire et vous, c'est toujours
l'entente parfaite. Et il n'y a aucune raison pour que cela
ne dure pas. Travail-Argent : de nouveaux horizons
s'ouvrent devant vous. Vous aurez la possibilité de tou-
cher à des domaines que vous ne connaissiez pas. Une
rentrée d'argent imprévue vous mettra de bonne humeur.
Santé : bonne endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrerez ten-
dre et attentionné. Cette nouvelle lune
de miel semble se prolonger.
Travail-Argent : vous serez plus
facilement distrait et risquez de vous
disperser. Il faudra respecter votre
planning. Santé : fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les rapports de force n'ont jamais fait naître
l'amour. Ne l'oubliez surtout pas. Si vous êtes céliba-
taire, ce qui vous comblerait, ce serait de vivre une belle
histoire. Patience ! Travail-Argent : votre plan de car-
rière vous donne matière à réflexion sur le long terme.
Ne sous-estimez pas vos capacités. Santé : faites une
cure de vitamines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous compliquez la vie pour pas grand-
chose ! Regardez les faits sans les dramatiser et vous ver-
rez que la situation est loin d’être dramatique. Travail-
Argent : vous avez raison de vouloir apporter des
modifications dans le domaine professionnel. C'est la
seule manière pour retomber sur vos pieds. Santé :

trop stressé, vous êtes tendu.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les dialogues amoureux
prennent des tournures insolites…
Travail-Argent : soyez plus orga-
nisé dans votre travail cela vous fera
gagner du temps. Santé : n'oubliez
pas de prendre des vitamines ou des
oligoéléments.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il va vous falloir des trésors de diplomatie pour
écarter les importuns et protéger votre nid d'amour sans
vexer personne. Montrez-vous ferme mais diplomate.
Travail-Argent : vous pourriez avoir à affronter l'ini-
mitié d'un collègue ou d'un supérieur, avec lequel la
mésentente sera patente sur le plan humain. Santé : vous
pourriez manquer de certains oligoéléments.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, cessez de poursuivre un rêve
d'amour chimérique. Efforcez-vous plutôt de dompter
votre cœur. En couple, vous donnerez dans le senti-
mentalisme. Travail-Argent : il est possible que vous
soyez tenté de forcer les choses afin d'atteindre vos
objectifs dans les meilleurs délais possibles. Santé :
vitalité en dents de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, faites confiance à votre intuition,
elle ne vous trompera pas. Travail-Argent : vous avez
tendance à trop écouter les ragots qui circulent dans les
couloirs. Veillez à ce que cela ne vous porte pas préju-
dice, mieux vaut se faire une opinion avant de juger les
autres. Santé : vous ne manquerez pas de tonus mal-
gré quelques douleurs lombaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : cette journée marquera le commencement de
quelque chose d'important et de nouveau dans votre vie
affective. Travail-Argent : ce sera le moment de faire
des projets et de rompre avec les obligations quotidiennes
qui entravaient votre progression. Santé : ne sautez
pas de repas ou vous manquerez d’énergie en fin de jour-
née.

espace blanc
50 x 43

Mais il fallait songer à rentrer,
ce qu’il fit avec allégresse. Il
avait décidé d’éviter le village
afin que sa montée vers les fer-
mes se fît le plus discrètement
possible. Mais c’était sans
compter avec ses connaissan-
ces. Tout d’abord sur la route
des Sanglards:
– Qu’est-ce que tu fous par ici?
s’enquit avec curiosité Denis

Baverel, un camarade de régi-
ment de Maxime, avec qui il
conversait souvent, quand il
descendait au village sur son
vieux vélo largement bardé de
boue à tel point qu’on se de-
mandait comment les roues
pouvaient se glisser sous les
jantes. Viens donc boire un ca-
non! Fait soif par c’ temps.
– Non merci, répondit pru-

demment Lucien qui se serait
mal vu soufflant une haleine vi-
neuse dans le joli nez d’Hélène.
Il faut absolument que je rejoi-
gne mon frère et ma mère qui
m’attendent au Pré-Jacquier.
– Bah! Tant pis, ce sera pour
une aut’ fois. Salut!
– Salut!
Et après ce mensonge, il repar-
tit rapidement.
Mais au moment où longeant
le communal, il s’apprêtait à
laisser sa bicyclette pour fran-
chir la clôture, il tomba sur
Alphonse, le neveu de
Marguerite, assis sur son char
rempli de poteaux et de fils de
fer barbelés. Ce bavard l’entre-
prit tout de suite:
– Salut l’ Parisien! Tu vas aux
filles? claironna-t-il d’un air
narquois. Tu f’rais mieux de ve-
nir m’aider, vingt dieux! J’ai
plein d’ poteaux à planter sur
mon champ de La Brune.
– Je n’ai pas le temps, je vais aux
champignons.
– Des champignons, y en point
trop par là. Il te faut aller là où
broutent les ch’vaux. Rien de
meilleur que l’ crottin pour
faire pousser les Roses des Prés.

D’aut’ part, fait pas assez hu-
mide pour qu’ ça pousse!
Et le voilà parti dans des consi-
dérations dignes d’un mycolo-
gue, mais qui énervaient consi-
dérablement Lucien, car elles
freinaient sa progression vers
l’être désiré.
Il vit le moment où il n’allait
pas s’en défaire quand soudain
il eut une idée qui allait le dé-
barrasser de ce fâcheux. L’in-
terrompant brutalement, il dit:
– Tiens, au village, j’ai croisé
Désiré Tournier. Il te cherchait.
– I’ m’ cherche! Ben, j’ vais vite
aller. À bientôt l’ Parisien… et
attention aux champignons,
c’est pas toujours bon pour le
cœur, ajouta-t-il d’un ton un
peu égrillard.
– Merci, je ferai attention. À
bientôt.
Poussant un ouf de soulage-
ment, le garçon rampa sous les
barbelés et se trouva ainsi à l’in-
térieur du vaste communal
qu’il lui fallait traverser sur
toute sa largeur en direction de
la route du Pré-Jacquier.
Après avoir couru quelques
centaines de mètres, il s’arrêta
prêtant l’oreille afin de perce-

voir le son des clarines qui lui
indiquerait la position du
troupeau. (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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Jura 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oddone MP 2850 M. Barbini M. Gassani 150/1 DaDa6a
2. Un Soir Baroque 2850 E. Raffin T. Raffegeau 5/1 1a1a2a
3. Ulysse Boy 2850 Y. Dreux Y. Dreux 45/1 8aDmDm
4. Uranus Du Chêne 2850 R. Joly R. Joly 35/1 3a2a3a
5. Old Winner 2850 A. Guzzinati S. Carro 80/1 Da0a7a
6. Urbec Dry 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 110/1 0m8aDa
7. Umberto Star 2850 J. Niskanen J. Niskanen 30/1 5a1aDa
8. Ulysse Des Marais 2850 P. Vercruysse F. Delenclos 25/1 5aDaDa
9. Utello De Chambe 2850 F. Nivard R. Bergh 8/1 1a2aDa

10. Utile Charentais 2850 JM Bazire JM Baudouin 10/1 DaDa4a
11. Ubu Du Metz 2850 A. Barrier D. Cherbonnel 29/1 Da3a0a
12. Olimpionico 2850 R. Vecchione H. Ehlert 12/1 Da1a1a
13. Orbex Si 2850 M. Minopoli S. Minopoli 27/1 6a6a1a
14. Olympic Kronos 2850 L. Kolgjini L. Kolgjini 4/1 4a1a1a
15. Osiride Grif 2875 P. Levesque N. Ensch 38/1 1aDa2a
16. Brasil Boko 2875 N. Westerholm R. Bergh 90/1 7m0aDa
17. Undici 2875 N. Roussel N. Roussel 23/1 8m6aDa
18. Sem Jaffet 2875 J. Untersteiner P. Untersteiner 7/1 5a1a1a
19. Ulk Du Las Vegas 2875 D. Locqueneux J. Fernandes 11/1 1a9a1m

Notre opinion: 14 – Il ne visera que la victoire. 19 – Un candidat inévitable. 2 – Peut profiter
de cet engagement. 18 – Engagé au plafond des gains. 9 – Sa forme ne se dément pas.
13 – Mieux vaut s’en méfier. 10 – Ce sera à nouveau tout ou rien. 12 – Vient chercher de l’argent.
Remplaçants: 15 – Il a des moyens évidents. 8 – Pour la fougue de son pilote.

Notre jeu: 
18*- 4*- 15*- 12 - 16 - 3 - 10 - 13(*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4:  18 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 4
Le gros lot: 
18 - 4 - 8 - 17 - 10 - 13 - 15 - 12

Demain à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Uhlan Du Val 2700 C. Mégissier C. Mégissier 12/1 4a2a1a
2. Soleil Du Fossé 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 27/1 3a3aDa
3. Triode De Fellière 2700 A. Barrier JP Marmion 8/1 2a1a7a
4. Up And Quick 2700 JM Bazire F. Leblanc 9/1 1a8a3a
5. Vanika Du Ruel 2700 F. Anne F. Anne 56/1 7a0aDa
6. Quinoa Du Gers 2700 M. Abrivard F. Souloy 45/1 0a6a0a
7. Nesta Effe 2700 R. Vecchione H. Ehlert 12/1 2a6a5a
8. Yarrah Boko 2700 P. Vercruysse T. Anderssen 6/1 1a3a2a
9. Rêve De Beylev 2700 D. Locqueneux S. Guarato 26/1 8a0a0m

10. Tiégo D’Etang 2700 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 2m4a6a
11. Mack Grâce SM 2700 R. Andreghetti M. Di Nicola 13/1 1a1a1a
12. The Best Madrik 2700 JE Dubois JE Dubois 7/1 6a7a7a
13. Royal Dream 2700 JPh Dubois P. Moulin 9/1 Da0a9a
14. Save The Quick 2700 F. Ouvrie F. Leblanc 11/1 6m4a1m
15. Roxane Griff 2700 E. Raffin S. Guarato 5/1 1m5a5m
16. Timoko 2700 J. Verbeeck R. Westerink 10/1 9a0a2a
17. Maharajah 2700 O. Kihlström S. Hultman 7/1 4a1a1a
18. Ready Cash 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 3/1 3a7a2a
Notre opinion: 18 – C’est un monstre sacré. 4 – Préparé pour ce rendez-vous. 15 – Magnifique
dans le Cornulier. 12 – Il fait toujours sa valeur. 16 – Difficile de l’éliminer. 3 – Elle sait presque
tout faire. 10 – Peut se donner une consolation. 13 – Méfiance! C’est le tenant du titre.
Remplaçants: 8 – Il ne surprendrait pas vraiment. 17 – L’étranger du jour?

Notre jeu: 
14*- 19*- 2*- 18 - 9 - 13 - 10 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 14 - 19
Au tiercé pour 17 fr.: 14 - X - 19
Le gros lot: 
14 - 19 - 15 - 8 - 10 - 12 - 2 - 18
Les rapports 
Hier à Pau, Prix René Cramail 
(non-partant: 9) 
Tiercé: 1 - 12 - 16
Quarté+: 1 - 12 - 16 - 5
Quinté+: 1 - 12 - 16 - 5 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 10 454.–
Dans un ordre différent: Fr. 2090.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 88 273.–
Dans un ordre différent: Fr. 10 820.55
Trio/Bonus: Fr. 804.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 19 534.50
Bonus 4: Fr. 950.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 232.85
Bonus 3: Fr. 155.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 386.50

Horizontalement
1. Rassemble les fidèles de religion catho-
dique. 2. Pour elle sonne le glas. 3. Grand
en Amérique, Majeur en Europe. Individus
peu recommandables. 4. Levées successi-
ves. Gendre de Mahomet. 5. Bien marquée.
A prendre au premier degré. 6. Piquer avec
des pointes. 7. Qualité qui se perd. L’Irlande
vue par les poètes. 8. En Suisse, il ne
mange pas à la même heure qu’en France.
Chevalier mystérieux. 9. Réunion de chefs.
Descendu par les critiques. 10. Mises sous
séquestre. Est sans rival.

Verticalement
1. Coups par derrière, en douce. 2. Parvient
au même niveau. Capitale en Amérique. 3.
Jouissance sans possession. 4. Ou dedans.
Hachurées. 5. Entre dans le bois à bon pas.
Points opposés. Un des trois premiers. 6.
Moins chère à l’achat qu’une datcha. Père
en mer. 7. Ressortir d’un plan. Est anglais. 8.
Jésus est son nom. Ce qui lui revient. 9. Fait
perdre sa place. Indiqua. 10. Un domesti-
que ad hoc. Sortis de leur coque.

Solutions du n° 2898

Horizontalement 1. Tumescence. 2. Enamourées. 3. Rad. Dîme. 4. Guitariste. 5. Issu. Et. RN. 6. Ost. Abat. 7. Enns. Agami.
8. Ri. Obsédée. 9. Sarroise. 10. ESA. Bê. Nus.

Verticalement 1. Tergiverse. 2. Unaus. Nias. 3. Madison. Râ. 4. E.-M. Tussor. 5. Soda. Bob. 6. Cuire. Asie. 7. Ermitages.
8. Nées. Baden. 9. Ce. Trame. 10. Essentiels.
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PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Boutique charmante

Montezillon 032 732 22 11

Quelle vue !
Quel calme !

PUBLICITÉ

LA NOUVELLE SEAT LEON ST 

 SEAT.CH

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie humoristique
d’Isabelle Perregaux. Sa 25.01, 20h30.
«Les biches»
Centre de culture ABC. Performance
documentaire, réflexion artistique basée
sur des interviews de tueurs en série.
Sa 25.01, 19h. Di 26.01, 17h30.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche Comoedia. Comédie
vaudeville d’après Georges Feydeau.
Sa 25.01, 20h30. Di 26.01, 16h.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Fables en croisière»
Maison du Concert. Avec Laura Rossi
et Cédric Liardet.
Sa 25.01, 20h30. Di 26.01, 17h.

Atelier Bouffons
Théâtre du Pommier. Avec les élèves
de l’école du CCN. Dès 16 ans.
Sa 25.01, 20h30.

«Le grand C»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie XY.
Sa 25.01, 18h. Di 26.01, 17h.

Silver Dust
Bar King.
Sa 25.01, 21h30.

Nouvel Ensemble Contemporain
NEC
Temple du Bas. «Aimez-vous Brahms?».
Avec Bernard Richter, ténor. Sous la direction
de Pierre-Alain Monot.
Di 26.01, 17h.

«Miss Paillette et les Grognons
Grincheux»
Théâtre du Pommier.
Di 26.01, 17h.

AUVERNIER

CONCERT
Soirée Celtique/Bal Folk
Salle Polyvalente. Avec Delienn
et Grand Balthazar.
Sa 25.01, dès 19h45.

BOUDRY

SPECTACLE
«L'huître»,
comédie de Didier Caron
La Passade. Une comédie de Didier Caron.
Sa 25.01, 20h30. Di 26.01, 17h.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
«Hiboux, Bijoux, Cailloux...»
Espace Perrier. Théâtre.
Sa 25.01, 20h. Di 26.01, 16h.

SAIGNELÉGIER

FESTIVAL
Patchwork Festival 2014
Café du Soleil.
Noiz Guitar Duo et Béatrice Laplante
Di 26.01, 11h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 778

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Yves Saint-Laurent
Sa-ma 15h45, 18h, 20h30. 14 ans. De J. Lespert
Homefront
Sa 23h. 16 ans. De G. Fleder
Sur la terre des dinosaures - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De N. Nightingale
Philomena
Di 11h. VO. 10 ans. De S. Frears
Prêt à tout
Sa-ma 16h, 20h45. 10 ans. De N. Cuche
L’apiculteur
Sa-ma 18h15. Di 10h30. VO. 10 ans. De M. Kahlil
Paranormal activity: the marked ones
Sa 23h. 16 ans. De C. B. Landon
Frozen - La reine des neiges - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Buck
Match retour
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 12 ans. De P. Segal
Le vent se lève
Sa-ma 15h15. 8 ans. De H. Miyazaki
Mary queen of scots
Sa-ma 17h45. VO. 12 ans. De T. Imbach
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h15. 6 ans. De B. Stassen
Tel père, tel fils
Di 10h45. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Sa-ma 14h30. Sa-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO.
16 ans. De M. Scorsese
Nymphomaniac - part 1
Sa-ma 18h. VO. 16 ans. De L. von Trier

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jamais le premier soir
Sa-ma 20h15. 10 ans. De M. Drigeard

Philomena
Sa-di 18h. Lu-ma 15h30. Lu-ma 18h, VO.
10 ans. De S. Frears
Tableau noir
Sa-di 15h. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
12 years a slave
Sa-di 17h30. Sa-lu 20h15. Lu-ma 14h45.
Lu-ma 17h30, VO. Ma 20h15, VO. 16 ans.
De S. McQueen
Frozen, la reine des neiges - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De C. Buck
Le transperceneige
Sa 23h. 16 ans. De B. Joon-Ho

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’amour est un crime parfait
Sa-ma 18h15, 20h45. 16 ans. De A. Larrieu
Belle et Sébastien
Lu-ma 15h. Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Vanier
The hunger games -catching fire
Sa 23h. 12 ans. De F. Lawrence
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-di 15h45. 8 ans. De B. Stiller

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le transperceneige
Sa 20h30. 16 ans. De B. Joon-Ho
Le manoir magique - 3D
Di 16h. 6 ans. De B. Stassen
Philomena
Di 20h. VO. 10 ans. De S. Frears

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa 20h45. Di 20h30. 8 ans. De B. Stiller
Lunchbox
Di 17h. VO. De R. Batra

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
12 years a slave
Sa 18h. Di 17h. Ma 20h. 16 ans.
De S. McQueen
Le transperceneige
Sa 21h. Ma 20h. 16 ans. De B. Joon Ho.
A touch of sin
Di 20h. VO. De J. Zahng Ke

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Yves Saint-Laurent
JSa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Lespert
Philomena
Sa 17h. Di-ma 20h. 10 ans. De S. Frears

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Homefront
Sa 20h30. Di 20h. De. G. Fleder
Le manoir magique - 3D
Sa-di 16h. De B. Stassen

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le transperceneige
Sa-di 20h30. De B. Joon Ho
Angélique
Di 17h30. 10 ans. De A. Zeitoun
Loulou, l’incroyable secret
Di 15h. 4 ans. De E. Omond

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Match retour 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sylvester Stallone, Robert De Niro,
Kim Basinger. Réalisateur: Peter Segal.
PREMIÈRE SUISSE! Henry «Razor» Sharp et
Billy «The Kid» McDonnen sont deux boxeurs
de Pittsburgh propulsés sous le feu des
projecteurs grâce à leur rivalité ancestrale.

VF SA au MA 20h15. SA 22h45

Belle et Sébastien 6e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

VF SA au MA 15h30

Philomena 3e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
«LE BON FILM!» - 4 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! Avec un humour décapant, une
sensibilité extrême et des dialogues ciselés,
Frears parvient à raconter cette tragédie et à
en faire dans le même temps une comédie
romantique, créant une vraie osmose entre les
deux protagonistes.

VF SA au MA 17h45

Frozen - La reine des neiges - 2D
8e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

12 Years a Slave 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
PREMIÈRE SUISSE! GAGNANT DU GOLDEN
GLOBE POUR LE MEILLEUR FILM ET 9
NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
1841. Solomon Northup vit paisiblement avec
sa famille dans le Nord-Est américain. Un
jour, il est engagé par un cirque ambulant
pour jouer du violon dans un spectacle de
passage à Washington. Le lendemain, à son
réveil, il est enchaîné, battu, puis déporté
dans le Sud, où il est vendu comme esclave.

VF SA au MA 14h45, 20h30.
SA et DI 17h45.

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

Homefront 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.
Après avoir infiltré une bande de motards
particulièrement violents, réussi à en arrêter
le chef et le faire condamner à la prison, un
flic du nom de Phil Broker (Jason Statham)
décide de se retirer pour vivre paisiblement à
la campagne avec sa petite fille.

VF SA 23h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le loup de Wall Street
5e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! Le lauréat aux
Oscars Martin Scorsese présente un thriller
très actuel dont l’intrigue se situe dans le
monde de la finance, où avoir plus n’est
jamais assez, avec un casting de rêve devant
et derrière la caméra

VF SA au MA 14h30, 20h15

L’apiculteur 2e semaine - 12/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
Après son film NOTRE JARDIN EDEN le
réalisateur Mano Khalil raconte dans
L’APICULTEUR l’histoire touchante de Ibrahim
Gezer. Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa
patrie kurde: sa femme, deux de ses enfants
et avec son demi-millier de colonies d’abeilles
sa base de subsistance. Il lui reste seulement
son penchant pour les abeilles et sa
confiance inébranlable dans les humains.
Après une longue et difficile odyssée qui l’a
privé de tout, en Suisse Ibrahim Gezer reprend
espoir et retrouve le goût de la vie grâce à sa
passion pour l’apiculture.

VO/all/fr SA au MA 18h

12 Years a Slave 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.

VF DI 10h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Yves Saint-Laurent 2 sem. - 14/16
Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint
Laurent est appelé à prendre en main les
destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior, récemment
décédé. Lors de son premier défilé triomphal,
il fait la connaissance de Pierre Bergé,
rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants
et partenaires en affaires, les deux hommes
s’associent trois ans plus tard pour créer la
société Yves Saint Laurent.

VF SA au MA 18h15, 20h30

Le vent se lève 1re semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

PREMIÈRE SUISSE! Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro
rêve de voler et de dessiner de magnifiques
avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de
devenir pilote, et il se fait engager dans le
département aéronautique d’une importante
entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie
l’impose rapidement comme l’un des plus
grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève
raconte une grande partie de sa vie et
dépeint les événements historiques clés qui
ont profondément influencé le cours de son
existence...

VF SA au MA 15h30

Paranormal Activity:
the Marked Ones 4e semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
Le spin-off de la série à succès... «Paranormal
Activity» du producteur Oren Peli est
désormais centré sur des personnages
venant de la scène latino, ce que l’on avait
déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF SA 22h45

Le manoir magique - 2D
5e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D!
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 2e semaine - 12/16
Réalisateur: Mano Kahlil.

VO/all/fr DI 11h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

L’amour est un crime parfait
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Maïwenn Le Besco,
Sara Forestier. Réalisateur: Arnaud Larrieu.

PREMIÈRE SUISSE! FILM TOURNÉ SUR LA RIVIERA
DU LAC LÉMAN ET À NEUCHÂTEL!
De nos jours, quelque part dans une région de
montagnes et de lacs, entre la Suisse et la
France. Marc, la quarantaine, professeur de
littérature, collectionne les aventures
amoureuses avec les étudiantes de l’université
où il dirige un atelier d’écriture. Toujours
célibataire, il vit avec sa sœur, Marianne. Ils
partagent un vaste chalet isolé dont ils ont
hérité très jeunes. C’est la fin de l’hiver. Au matin
d’une nuit d’amour, l’une de ses plus brillantes

étudiantes, Barbara, ne se réveille pas. Marc ne
se préoccupe pas de savoir de quoi elle est
morte, il entrevoit surtout les conséquences
désastreuses d’un tel évènement.

VF SA au MA 15h30, 20h15

Mary Queen of Scots 1re sem. - 12/16
Acteurs: Camille Rutherford, Sean Biggerstaff.
Réalisateur: Thomas Imbach.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Mary, reine des Écossais, grandit en France et
est promise à la couronne de France. Mais la
maladie emporte son mari et la jeune veuve
rentre seule dans une Écosse dévastée par la
guerre. Elizabeth vient d’être sacrée reine
d’Angleterre. Pour Mary, elle est comme une
sœur jumelle à qui elle peut se confier. Mary
se remarie et donne naissance à un héritier
du trône.

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

The Hunger Games - Catching Fire
9e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole. Leur exemple encourage le
peuple opprimé des districts à se rebeller
contre le régime.
DERNIÈRE SÉANCE VF SA 22h45

Le vent se lève 1re semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

PREMIÈRE SUISSE! Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro
rêve de voler et de dessiner de magnifiques
avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de
devenir pilote, et il se fait engager dans le
département aéronautique d’une importante
entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie
l’impose rapidement comme l’un des plus
grands ingénieurs du monde.

VO s-t fr/all SA et DI 13h15

Et au milieu coule le Doubs
12e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION!
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 10h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Popeye et les Mille et une Nuits
5/5

Réalisateur: Dave Fleischer.
Un œil borgne, des gros bras, une pipe et des
boîtes d’épinards, POPEYE est une figure
incontournable de la culture du cinéma
d’animation pour enfants. Un programme de
trois films des années 30 pour faire découvrir
ce marin mythique aux petits d’aujourd’hui.
UNIQUES SÉANCES

VF SA et DI 16h

In the Name of - W Imie 16/16
Réalisateur: Malgoska Szumowska.
Adam, jeune prêtre charismatique, rejoint une
paroisse rurale et s’occupe d’un foyer
accueillant de jeunes adultes. Par son
implication, il suscite rapidement l’admiration
de tous. Mais peu à peu, son attirance pour
l’un des garçons du centre se transforme en
véritable chemin de croix.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr/all SA et DI 18h15

Nymphomaniac I 16/16
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgard. Réalisateur: Lars von Trier.
Un soir d’hiver, le vieux Seligman découvre
Joe, une femme de 50 ans rouée de coup. Il la
ramène et la soigne. Elle lui raconte alors son
histoire, en huit chapitres. La vie d’une femme
qui s’est auto-diagnostiquée nymphonane.

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

Le Transperceneige 16/16
Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, Song Kang-
ho. Réalisateur: Bong Joon-Ho.
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers
survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné
à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste, s’est
recréée une hiérarchie des classes....

VO s-t fr SA et DI 20h45

CINÉMA



1GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept de
jeu à monde
ouvert. Si on vous dit que l’on
peut tout faire dans ce jeu, on
peut effectivement tout faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Battlefield 4
La plus grande

franchise de jeu
de tir à la
première
personne
débarque sur nos consoles avec
un nouveau moteur graphique
qui vous en fera voir de toutes
les couleurs!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

3Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

de simulation de
pilotage est de
retour avec encore
plus de voitures et
de circuits. A goûter de
préférence avec un volant!
Support: PS3
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

18 LE MAG MULTIMÉDIA

EN BREF
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CONCOURS
4 JEUX

DRAGON BALL ZSUR XBOX360

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8
BANDE SONORE: 8,5
DURÉE DE VIE: 8
GAMEPLAY: 7,5
GLOBAL: 8

LES PLUS
gameplay, multijoueur,
environnements 3D

LES MOINS
mode histoire, impression
de déjà-vu

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

YANN TIMÉO

En2013,lesventesdetablettes
ont, pour la première fois, dé-
passé celles des ordinateurs.
L’ordinateur est mort, vive la ta-
blette? Pas si vite. C’est oublier
que le monde numérique est en
perpétuel mouvement. «Il faut
changer le monde, puis changer le
monde que l’on vient de changer»,
écrivait Bertolt Brecht. Et le
changement passe souvent par
l’adaptation. Une règle essen-
tielle de survie.

Les ordinateurs contre-atta-
quent et se déclinent sous des
formes nouvelles: celle d’hybride
(écran et clavier se séparent), de
slider (écran coulissant) et de
convertible (écran pivotant).
Quelle que soit la forme, l’ordina-
teur poursuit une mutation qui
vise à concilier le meilleur des
deux mondes: des PC portables
transformables en tablettes, qui
regroupent les caractéristiques
d’un ordinateur classique et
d’une ardoise tactile.

Et la
tendance a
été boostée par
l’arrivée de l’inter-
face tactile de Windows
8 que les fabricants veulent
exploiter au mieux.

Une autonomie accrue
Ces ordinateurs portables

transformables présentent de sé-
rieux atouts face aux tablettes. A
l’image de ces dernières, ils dé-
marrentauquartdetourgrâceau
système de stockage rapide SSD
(Solid State Disk). Par ailleurs,
avec l’adoption du dernier pro-
cesseurtrèsbasseconsommation
d’Intel (Haswell), l’autonomie de
cesappareils s’estaccruedefaçon
significative (neuf heures en
moyenne écran seul). Quant à la

ré-
solution
de leur écran,
elle a gagné en finesse: des porta-
bles 13 pouces sont capables d’af-
ficher 3200 points pour 1800,
soit une résolution plus élevée
que celle de l’écran Retina du nec
plus ultra MacBook Pro (2560 x
1600). Niveau mémoire, les PC
hybrides permettent de monter
jusqu’à 256 Go (contre 128 Go
pour l’iPad Air, par exemple). Le
stockage est donc optimisé pour

des don-
nées nombreu-

ses (photos, docu-
ments de plusieurs pages)

et/ou volumineuses (films).

Des programmes
plus lourds
Qu’en est-il de l’utilisation de

ces ordinateurs? Leur système
d’exploitation est équivalent à ce-
lui d’un PC classique. Par rapport
àunetablettetactile, ilestpossible
d’installer des programmes plus
lourds et plus performants pour
des usages plus poussés: suite bu-
reautique professionnelle
(Microsoft Office), retouche de

photos et
création gra-

phique, ou en-
core jeux con-

çus pour PC. Sur
le plan du trans-

port, la comparaison est à
l’avantage des tablettes

tactiles, plus compactes et
plus légères(70gmoyenne)que

les ordinateurs hybrides (1,5 kg
en moyenne). Mais une fois le
clavier détaché, l’encombrement
et le poids de ces derniers sont
identiques à ceux d’une ardoise
numérique. Et bien que leur prix
soit (pour l’instant?) plus élevé
que celui d’une tablette, les PC
hybrides n’ont pas encore dit leur
dernier mot.�

APPLICATION MONEYWIZ
Vos finances
personnelles
à portée de main

Il existe sur
le marché
de nombreux
logiciels
de gestion
financière et il

devient difficile de combiner
celui sur ordinateur et celui sur
smartphone. C’est là l’avantage
de MoneyWiz qui permet grâce
à la technologie SYNCbits de
synchroniser ces données entre
un iPhone, un iPad et un Mac.
Elle permet de gérer plusieurs
comptes, transactions, factures
ainsi que les budgets.
Les rapports peuvent être
analysés grâce à des
graphiques interactifs
et exportés en PDF
ou CSV. Cette application est
disponible sur iOS et Android au
prix de 5 francs. Plus d’infos sur
www.moneywizapp.com�WF

SAMSUNG TV UHD
Des télévisions incurvées

Lors du CES de Las Vegas qui
s’est déroulé au début du mois
de janvier, Samsung a présenté
plusieurs modèles de téléviseurs
qui sortiront dans le courant de
l’année 2014. A ce propos, le
modèle H7150 LED a remporté
le CES Best of Innovation Award.
La différence de cette nouvelle
génération de TV réside en deux
points. Le premier, l’Ultra High
Definition (UHD) ou 4K, qui offre
une résolution quatre fois
supérieure au Full HD;
deuxièmement, un design
innovant incurvé, qui crée ainsi
un effet panoramique comme
au cinéma. Les disponibilités et
tarifs en Suisse n’ont pas encore
été communiqués.�WF

SONY CAMÉSCOPE 4K
Le plus petit et le plus
léger du monde

Le Handycam FDR-AX100E
est l’un des rares à permettre
de filmer des vidéos 4K à une
main. Il est d’ailleurs le plus petit
(196,5 x 83,5 x 81 mm)
et léger (790 g) du monde.
Il possède un grand capteur
CMOS Exmor R 1.0 atteignant
20 mégapixels, permettant
de capturer des détails clairs et
lumineux. Le processeur BIONZ X,
quant à lui, offre rapidité
et puissance au niveau de la
réduction du bruit dans l’image.
Son écran LCD de 8 cm (3,5’’)
permet de visionner
instantanément les images
filmées. Il regorge encore d’une
pléthore de caractéristiques, à
découvrir sur www.sony.ch. Prix
conseillé: 2219 francs.�WF

PLATE-FORME
PS3, Xbox 360,
PS Vita
PEGI
12 ans
GENRE
combat

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR
Namco Bandai
TESTÉ SUR
PS3

TENDANCE L’arrivée de l’iPad, il y a à peine trois ans, a chamboulé le monde
des ordinateurs. Face à la concurrence des tablettes, les PC se réinventent.

PC hybrides,
la mutation
est en marche

«DRAGON BALL Z: BATTLE OF Z»
Saurez-vous dompter la vague destructrice de la tortue
afin de terrasser tous vos ennemis?

Kamehameha!

«Dragon Ball Z» a eu droit à
son lot de jeux vidéo plus ou
moins appréciés des fans de la sé-
rie. Ce dernier opus, développé
et édité par Namco Bandai, s’en
sort plutôt avec les honneurs. En
effet, il reprend le concept des
épisodes à succès «Tenkaichi»
avec un environnement en trois
dimensions et complètement
(ou presque) destructible.

Liberté de combat
Votre ou vos personnages évo-

luent donc sur une carte assez im-
portante, ce qui leur donne une
grande liberté de combat. L’his-
toireenmodesolonerespectepas
vraiment celle du manga et n’offre
que peu de jouissance lorsque l’on
termine les 60 niveaux proposés.
Cependant vous pourrez faire vos

premierspasdanscemodeafinde
maîtriserungameplaypastrèsdif-
ficile à prendre en main mais qui
reste toujours aussi plaisant.

Des matches à 4 contre 4
Lejeuestaxémultijoueuretplus

particulièrement en 4 contre 4.
Même si l’on joue seul, notre per-
sonnage est accompagné de trois
joueurs contrôlés par l’ordinateur.
Cela pourra déplaire à certains,

mais également redonner un as-
pect plus réaliste puisque les com-
bats se rapprocheront quelque
peu des épisodes de la série «Dra-
gon Ball Z». Bien évidemment, il
est très sympathique et interactif
de jouer avec des amis, notam-
ment en coopération dans le
mode histoire. Cela offre égale-
ment l’avantage de pouvoir réali-
ser des combos (suite de coups as-
sénésà l’adversaire)àplusieurs,de
réveiller un personnage mis K.-O.
lors du combat ou encore de se
donner de l’énergie entre person-
nages, notamment pour la réalisa-
tion d’un «genkidama». Le jeu
propose plus de 70 personnages,
transformations comprises. On
retrouvera donc les plus connus,
mais également ceux du dernier
film «Dragon Ball» sorti l’année
dernière, «Dragon Ball Z: Battle
of Gods».

«Dragon Ball Z: Battle of Z» est
un bon jeu qui plaira aux fans du
célèbre manga, même s’il ne va
pas être retenu pour le titre de
meilleur jeu de l’année 2014.
�SAMUEL ROSSIER

CONCOURS
POUR GAGNER QUATRE
JEUX DBZ SUR XBOX360
PARTICIPEZ

ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
+ vos coordonnées
au numéro 363 (CH1. – par SMS)
ç PAR COURRIER:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nikon 1 AW1:
Madame Rolanda Roduit, de Sion, a
gagné l’appareil photo «tout-terrain» mis
en concours la semaine passée.

INFO+



La libre circulation fait-elle baisser les salaires? L’administration dit non, les patrons aussi. Pour les syndicats, les mesures de protection doivent être renforcées.
Reste à savoir si la situation du marché du travail influencera le vote des Suisses lors du scrutin du 9 février prochain. KEYSTONE
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ON EN PARLE

DAVOS
Vertu au recto
et vice au verso
La devise du Forum, c’est
«Engagés pour l’amélioration
de l’état du monde». De jour du
moins. La nuit, il semble plutôt
que ça soit «Eclatons-nous»,
car les événements selects et
les soirées privées se
multiplient. L’organisateur a
d’ailleurs prié les sponsors d’y
aller mollo, et de ne pas inviter
d’autres personnalités que les
participants officiels du WEF,
pour que les débats
conservent leur tenue.� LOÉ

LE CHIFFRE

25%
Baisse des demandes d’asile
en 2013. Cette diminution est
notamment le fait de
ressortissants des Balkans,
où de nouvelles procédures
ont cours. 2012 avait par
ailleurs connu une forte
hausse.�ATS

SION
«Foutage de gueule»
interdit de marché
Le T-shirt «C’est du foutage de
gueule!», créé suite aux
propos tenus par le président
de commune de Leytron dans
l’affaire fiscale valaisanne qui
défraie la chronique, n’a pas
sa place au marché de Sion.
Le marchand a dû renoncer à
le vendre, hier, dans la vieille
ville de la capitale valaisanne.
Les organisateurs n’ont pas
voulu de «polémique». Pour
savoir qui se fiche de qui, ça
va devenir encore plus
compliqué.� LOÉ

MARS
Un caillou blanc
sur la planète rouge
Pour ses 10 ans, le robot
martien Oportunity a mis une
cerise sur son gâteau. Deux
clichés récents pris à quelques
heures d’intervalle montrent
l’apparition mystérieuse d’un
caillou blanc. La cause la plus
probable est que le robot lui-
même ait retourné ce caillou
par accident et qu’il expose
donc une face non oxydée.
C’est ça, ou alors des invités
qui sont venus au débotté.
� LOÉ avec LEFIGARO

Louis Perriard, à Sion. SACHA BITTEL

KEYSTONE

EN HAUSSE
Les autorités investissent entre 600 000
et 800 000 francs annuels pour l’image.

Fribourg se vend Avec
le slogan «Fribourg, le bonheur
en plus», cette campagne
de publicité ira jusqu’en 2016.

KE
YS
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NE

Les salaires pas assez protégés

«Je conteste formellement que
nous ayons sous-estimé la dange-
rosité de Claude D., je conteste for-
mellement que l’Office d’exécution
des peines (OEP) avait une image
idyllique de Claude D. (…) et je
pense que le département (…) a
été d’une grande transparence», a
déclaré hier après-midi Béatrice
Métraux lors d’une conférence
de presse convoquée à la der-
nière minute.

Extrêmement tendue, la con-
seillère d’Etat a nié avoir mis en
cause la juge d’application des
peines (JAP) qui a permis à
Claude D. de retrouver les arrêts
domiciliaires. «Je n’ai jamais
pointé la juge, j’ai simplement dit
que dans ses décisions l’histoire de
la dangerosité n’avait pas été exa-
minée. Je n’ai pas prononcé une
seuleparolecontre la juge»,aaffir-
mé la cheffe du Département
des institutions et de la sécurité.

Déclarations fracassantes
Après le meurtre de Marie à la

mi-mai, l’expert Felix Bänziger a
rendu un rapport selon lequel
aucuncomportementrépréhen-
sible ne pouvait être reproché à
quiconque. Depuis, les interve-
nants se déchirent. En prenant
pour cible la JAP, la Commission
de haute surveillance du Tribu-
nal cantonal (CHSTC) a enflam-
mé les esprits.

Dans son interpellation dépo-
sée mardi, le député PLR Marc-
Olivier Buffat se demande si le
DIS a «vraiment» communiqué
toutes les informations et docu-
ments disponibles. Il mentionne
des éléments qui, selon lui,
montrent que l’Office d’exécu-
tion des peines était «positif» en-
vers Claude D.

Interprétation fausse
Béatrice Métraux rejette caté-

goriquement une telle interpré-
tation et souligne que les textes
émanent de la Fondation vau-
doise de probation et non pas de
l’OEP. Elle affirme que Claude
D. voulait se faire passer pour un
détenu modèle, mais que cela

n’a pas trompé ses services.
Questionnée sur la décision de
la JAP qui admet le recours,
mais note que l’OEP peut or-
donner la réincarcération im-
médiate si des motifs le com-
mandent, la cheffe du Service
pénitentiaire (Spen) Sylvie Bul-
la a affirmé qu’il aurait fallu «un
élément nouveau» pour prendre
cette décision.

Si l’OEP l’avait remis en prison
en l’absence de nouveaux élé-
ments, il aurait pu ressortir le
soir même grâce à son avocat, a
assuré Béatrice Métraux. Mer-
credi, dans un communiqué, le
DIS avait déjà réfuté toutes «les
allégations» de Marc-Olivier
Buffat.�ATS

TRAVAIL Le destin de l’initiative «Contre l’immigration massive» sera-t-il influencé par le bilan
des mesures de protection des salaires? Réponses en demi-teinte pour syndicats et patrons.

«La dangerosité de Claude D.
n’a pas été sous-estimée»

Béatrice Métraux, conseillère d’Etat en charge des Institutions
et de la Sécurité, a convoqué la presse en urgence hier. KEYSTONE

DRAME DE PAYERNE Une ministre vaudoise sur la défensive.

Il est 6h30 du matin quand, ce
vendredi, une énorme détona-
tion secoue le centre-ville
du Caire, ressentie jusque de
l’autre côté des rives du Nil. Ja-
mais la capitale égyptienne
n’avait connu un réveil aussi
brutal. D’après le Ministère de
la santé, cinq personnes ont per-
du la vie, et une centaine ont été
blessées. Trois autres explo-
sions, survenues dans la mati-
née et en fin de journée, dans le
quartier de Dokki et sur une
avenue menant aux pyramides
de Gizeh, ont coûté la vie à au
moins une personne.

Les dégâts causés par la pre-
mière attaque sont impression-
nants: la déflagration a creusé
un profond cratère dans la
chaussée et endommagé la fa-
çade du Musée des arts islami-

ques, juste en face. Dans la foule
des badauds, la rumeur raconte
que le kamikaze aurait attendu
que les policiers déplacent leur
barrage qui fermait l’accès de la
rue pour précipiter sa voiture
bourrée d’explosifs contre la
grille. L’ambiance est électrique.
«C’est un acte terroriste! Nous al-
lons voter pour Sissi pour qu’il
nous protège!», hurle Hani Za-
kri, la cinquantaine, en brandis-
sant le portrait du nouvel
homme fort du pays qui, depuis
l’éviction du président islamiste,
Mohammed Morsi, en juillet
dernier, orchestre une répres-
sion sans relâche contre les Frè-
res musulmans. D’après un
porte-parole de la Confrérie, six
nouveaux protestataires sont
tombés sous les balles des forces
de l’ordre.�DMI,LEFIGARO

Cinq personnes ont été tuées à la veille du troisième anniversaire
de la révolte qui a chassé du pouvoir Hosni Moubarak. KEYSTONE

ÉGYPTE

Vague d’attentats au Caire

20LIRE PAGE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 25 JANVIER 2014

20 SUISSE

<wm>10CFXKKw4CQRAFwBP15H2msw0tybrNCoIfQ9DcXxFwiHJ1HJ0DP7f9fOz3JiAFK7Whix453SZHkQ3KAucVpYudqb8fKsDA-p4AQ16o0BbTq9Lj_Xx9AJ1u2D1yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MDUyNwAAH9374g8AAAA=</wm>

L’initiative UDC menace les bilatérales et isole la Suisse

Les cantons romands unis contre le retour des contingents !

Jean-Michel Cina
Conseiller d’Etat, Valais

Pascal Broulis
Conseiller d’Etat, Vaud

Monika Maire-Hefti
Conseillère d’Etat, Neuchâtel

Charles Juillard
Ministre, Jura

Beat Vonlanthen
Conseiller d’Etat, Fribourg

Pierre Maudet
Conseiller d’Etat, Genève

La Conférence des gouvernements cantonaux, l’Union suisse des villes, le Conseil fédéral,
les Chambres fédérales, les organisations économiques, l’Union suisse des paysans
et les syndicats, vous recommandent de voter NON le 9 février !
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PUBLICITÉ

LITIGES FRANCO-SUISSES

Petites disputes entre amis
Convention sur les succes-

sions, évasion fiscale, statut de
l’aéroport de Bâle-Mulhouse:
les litiges entre la Suisse et la
France se sont multipliés, au
point de détériorer le climat
des relations franco-suisses.
«Ces tensions sont davantage
ressenties du côté suisse que du
côté français», minimisait,
hier, à Berne, le député fran-
çais du Doubs Frédéric Bar-
bier (PS). Il fait partie d’une
délégation du Groupe d’amitié
France-Suisse de l’Assemblée
nationale, qui vient de passer
trois jours en Suisse pour faire
le point sur ces petites dispu-
tes entre amis.

Mais pas seulement. La politi-
que suisse de la drogue et son
système d’apprentissage, illustré
par l’exemple neuchâtelois,
étaient aussi à l’ordre du jour.

Pour la conseillère aux Etats
Anne Seydoux-Christe (PDC,
JU), qui dirigeait la visite du côté
helvétique, ce type de rencontre
permet de surmonter les incom-
préhensions dues à des modes
de fonctionnement et des struc-
tures institutionnelles très diffé-
rentes. «En France, la politique
fonctionne davantage par à-coups,
avec des décisions à l’emporte-
pièce», constate le conseiller na-
tional Pierre-Alain Fridez (PS,
JU), membre de la délégation
suisse.

Les parlementaires français
ont commenté avec la plus
grande prudence les sujets qui
fâchent. Il y a pourtant de quoi
alimenter la conversation, avec
le problème de la régularisation
des avoirs bancaires non décla-
rés, la révision de la convention
sur les successions, l’imposition
selon la dépense ou encore les
nouvelles taxes perçues à l’aéro-
port de Bâle-Mulhouse.

«Sur la table»
Pour le centriste Michel Piron

(UDI, Maine-et-Loire), «il ne
faut pas se crisper sur un point en
particulier. On ne trouvera un
compromis qu’en mettant l’ensem-
ble des questions sur la table». Son
collègue Marcel Rogemont (PS,
Ille-et-Vilaine) avoue découvrir
la Suisse, mais il souligne qu’elle
est au cœur de l’Europe et ne
saurait être considérée comme
quantité négligeable.

Interrogé sur une éventuelle li-
mitation de la libre circulation
des personnes par la Suisse,
Marcel Rogemont affirme que
«la peur de l’étranger existe par-
tout, mais qu’il n’y a pas d’issue
dans la fermeture». Réaction de
l’UDC vaudois André Bugnon:
«Ce n’est pas ce que demande notre
initiative». Lui aussi aura profité
de l’occasion pour transmettre
un message à la délégation fran-
çaise.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

IMMIGRATION Le marché du travail pèsera dans le vote sur l’initiative UDC.

Divergences sur l’efficacité
de la protection des salaires

BERNE
LAURA DROMPT

Malgré un large consensus poli-
tique contre elle et des sondages
tendant vers le non (55% des
Suisses y seraient opposés), l’ini-
tiative de l’UDC «Contre l’immi-
gration de masse» pourrait ren-
contrer un certain succès.
D’aucuns craignent une situation
similaire à celle de la votation sur
les minarets, acceptée contraire-
ment à ce que laissaient présager
les sondages.

En cause? Le sentiment, pour
une partie de la population, que
l’accord sur la libre circulation des
personnes (LCP) permet à une
main-d’œuvre bon marché de ve-
nir en Suisse et induirait un dum-
ping salarial.

Inquiétudes «infondées»
pour les milieux patronaux
Les représentants syndicaux

constatent une pression sur les sa-
laires. Toutefois, elle serait due à
des mesures d’accompagnement
insuffisantes plutôt qu’à la libre
circulation en elle-même. Le Se-
crétariat à l’économie (Seco) et les
milieux patronaux, quant à eux,
expliquent que ces inquiétudes
sont infondées et que le système
actuel a fait ses preuves.

«Les mesures d’accompagnement
à la LCP sont bonnes, mais encore
très lacunaires», analyse Jean-
Christophe Schwaab, conseiller
national socialiste (VD). Il se féli-
cite des dernières améliorations
en la matière, notamment en ce
quiconcernelaresponsabilitésoli-
daire. Cette disposition, en vi-
gueur depuis juillet dernier, rend
les entrepreneurs responsables
des conditions de travail imposées
par leurs sous-traitants.

«Les autorités ne font pas assez
avec les outils qu’elles ont à disposi-
tion», tempère le Vaudois. «En cas

de sous-enchère «abusive et répé-
tée» dans une branche, elles pour-
raient imposer des contrats types de
travail ou étendre une convention
collective de travail et imposer un sa-
laire minimum. Genève, Valais, le
Jura et le Tessin sont les seuls à avoir
appliqué ces contrats types.»

Le ton change du côté du Seco,
qui ne partage ni les inquiétudes
de la gauche, ni l’alarmisme de
l’extrême droite. «Nous ne consta-
tonspasderépercussionsur lessalai-
res, ni d’incidence sur le taux de chô-
mage des Suisses», indique Peter
Gasser, chef du centre de presta-
tions sur la libre circulation des
personnes au Seco. «Nous avons
mené de nombreuses études. Nous
ne constatons pas une mise à l’écart
ou le renvoi de Suisses pour leur pré-
férer des frontaliers.»

Peter Gasser concède que «tout
n’est pas parfait. Dans certaines ré-

gions, les choses sont plus compli-
quéesetune influencesur les salaires
ne peut être totalement exclue. C’est
pourquoi nous avons continuelle-
ment amélioré les mesures d’accom-
pagnement. A présent, il faut les ap-
pliquer».

A l’Usam, faîtière des PME, le
constat rejoint les observations du
Seco.«Ilyaunsentimentgénéralde
Far-West, et Genève ou le Tessin ren-
contrent des problèmes», relève le
vice-directeur de l’Usam, Marco
Taddei. «Mais les rapports d’évalua-
tion montrent que l’économie suisse
tire bénéfice de la libre circulation. Il
nous faut optimiser l’application des
mesures d’accompagnement. La
hausse des amendes de 5000 à
30 000 francs et la couverture ac-
tuelle de 50% des travailleurs par
une convention collective de travail
– contre 36% en 2002 – montrent
quenoussommessur labonnevoie.»

Aldo Ferrari, membre du comité
directeur d’Unia, s’insurge face à
ce constat tempéré. «La pression
sur les salaires existe, de fait. On ne
peut objectivement pas l’ignorer.
Mais elle n’est pas due à la LCP en
elle-même, elle vient du manque de
moyens pour contrôler l’application
des lois.»

Selon le syndicaliste, la solution
réside dans l’augmentation des
CCT et des sanctions. Mais, sur-
tout, dans un salaire minimum à
un niveau fédéral, qui rendrait la
dénonciation de sous-enchère sa-
lariale plus facile. «Dès que les Suis-
ses sentent un risque pour leur em-
ploi, ils prennent peur. La votation
du 9 février, mais aussi celles sur l’ex-
tension de la LCP à la Croatie et sur
l’initiative Ecopop «Contre la surpo-
pulation» menacent. Nous devons
faire un grand pas, si nous ne vou-
lons pas de mauvaise surprise.»�

Le Secrétariat d’Etat à l’économie ne constate pas de «renvoi de Suisses pour leur préférer des frontaliers». KEYSTONE

Depuis 2004, des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes ont été mises en œuvre. Elles
sont constituées d’une série de lois, d’ordonnances et de
conventionscollectivesde travail (CCT). Elles varient selon les
cantons et les branches. Elles imposent aux employeurs
étrangers de respecter les conditions de travail suisses, et
peuvent prévoir des salaires minimums ou des cautions de

la part des employeurs pour éviter un défaut de paiement.
Des commissions ad hoc veillent à leur application.
En 2012, celles-ci ont contrôlé 39000 entreprises et
152000 personnes. Concernant les entreprises soupçon-
nées de fraude, un tiers de celles soumises à une CCT a fait
l’objetd’unesanction. Pour lesautres, dessous-enchèressa-
lariales ont été constatées dans 11% des cas.�

LOIS, ORDONNANCES, CONVENTIONS COLLECTIVES...

LA
QUESTION
DU JOUR

Pensez-vous que les mesures prises pour lutter
contre le dumping salarial sont efficaces?
Votez par SMS en envoyant DUO EFFI OUI ou DUO EFFI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

PORT D’ARME
Ressortissant turc débouté
L’interdiction de port d’arme pour les Turcs domiciliés en Suisse n’est pas
discriminatoire. Le Tribunal fédéral déboute l’un d’eux et confirme le veto
qui frappe les citoyens d’une dizaine de pays. Ce ressortissant turc avait
contesté une condamnation de la justice soleuroise.�ATS

TESSIN
Policiers condamnés pour violences
Deux agents de la police municipale de Lugano ont été condamnés à
une peine de 18 mois de prison avec sursis par le Tribunal pénal de
Lugano. Ils ont été reconnus coupables d’avoir tabassé un ressortissant
roumain avant de l’abandonner dans le village reculé d’Arogno.�ATS

POLITIQUE
Davantage de transparence pour les dons
Les dons aux acteurs politiques pourraient être un peu plus transparents.
Mais le projet que le Parlement s’apprête à rédiger risque de se limiter au
soutien financier émanant des entreprises publiques. Une commission du
National ne veut pas s’en prendre aux sociétés cotées en bourse.�ATS
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Bientôt 1million
demusulmans?

PUBLICITÉMONDE ARABE

Blogueurs opprimés
Des blogueurs arabes ont affir-

mé, jeudi, à Amman, qu’ils fai-
saient face à des «attaques sans
précédent», trois ans après le dé-
but du Printemps arabe. Ils dé-
noncent la répression menée par
les régimes de la région.

Cesattaquessontdirigées«contre
les cybermilitants en particulier», a
déclaré Hicham al-Miraat, direc-
teur de Global Voices, un réseau
mondial de blogueurs. Il s’expri-
mait à l’issue d’une réunion de
quatre jours dans la capitale jorda-
nienne, au cours de laquelle 70
blogueurs de pays du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord ont
discuté des moyens d’améliorer le
militantisme en ligne.

La menace internet
«Les régimes et ceux qui les sou-

tiennent ont réalisé, après le début
du Printemps arabe, qu’internet
était une menace pour eux. De
nombreuses lois répressives ont été
adoptées, la censure a été renfor-
cée comme les restrictions à la li-
berté d’internet», a-t-il ajouté.

Hicham al-Miraat a cité à ce
propos le militant syrien Bassel
Safadi, emprisonné en Syrie de-
puis 2012, ou l’Egyptien laïc Alaa
AbdelFattah,unedesfiguresdela
révolte de 2011 contre l’ex-prési-
dent Hosni Moubarak, détenu
pour avoir participé à une mani-
festation interdite fin novembre.

Davantage surveillés
«On les a fait taire non pas parce

qu’ils ont commis un crime, mais
parce qu’ils étaient considérés
comme une menace pour ces régi-
mes», a-t-il déclaré. «Les gouverne-
mentsarabessaventquelescybermi-
litants peuvent créer le changement,
donc il y a plus de surveillance. Nous
devons être préparés à ce défi», af-
firme un blogueur égyptien, Mo-
hammad al-Gohary.

Pour la militante des droits de
l’homme Leila Nachawtai, l’objec-
tif de la réunion est de «combattre
les dictatures au nom des libertés,
notamment la liberté d’expression».
Elle se dit «optimiste», malgré «les
pressions».� ATS-AFP

UKRAINE Face à la fronde, qui gagne en puissance dans les régions de l’ouest, le président
a annoncé un remaniement gouvernemental et l’amendement des lois répressives.

Viktor Ianoukovitch lâche un peu de lest
KIEV
PIERRE AVRIL

En Ukraine, après des journées
de violences qui ont fait au moins
deux morts, Viktor Ianoukovitch
a, pour la première fois, directe-
ment, envoyé un geste d’apaise-
ment à l’égard des contestataires.
Selon l’agence Interfax, le chef de
l’Etat procédera à un remanie-
ment ministériel le 28 janvier
prochain, à l’occasion d’une ses-
sion extraordinaire de la Rada, Le
but est de «trouver une équipe mi-
nistérielle la plus professionnelle
possible», a annoncé le président
ukrainien. Pour leur part, les lois
répressivesadoptées le16 janvier,
seront «amendées», a-t-il ajouté
au cours d’une rencontre avec
des dignitaires religieux.

Viktor Ianoukovitch s’est dit
enclin à la «recherche d’un com-
promis» avec les dirigeants de
l’opposition, tout en ajoutant
une condition: que ces derniers
se désolidarisent des «casseurs»
et parviennent à reprendre le
contrôle de la rue. «Si tout se
passe bien, tant mieux, sinon nous
emploierons les moyens légaux»,
a-t-il averti. Il avait promis au
président de la Commission eu-
ropéenne, José Manuel Barroso,
qu’il n’aurait pas recours à l’état
d’urgence, l’une des grandes
craintes de l’opposition.

Bâtiments occupés
C’est non pas de Kiev – où la si-

tuation restait calme hier –, mais
des régions de l’Ouest ukrainien,
traditionnellement pro-euro-
péennes, qu’un dangereux signal
d’alarme est monté en direction
du pouvoir. En l’espace de
24 heures, six administrations
régionales sont tombées entre
les mains des opposants. Au-
jourd’hui, les bâtiments y sont
occupés par les manifestants, qui
ont installé des barricades.

A Lviv, l’une des régions les plus
contestataires, frontalière de la

Pologne, une cinquantaine d’ac-
tivistes «en guerre contre le pou-
voir criminel» ont symbolique-
ment contraint le gouverneur
Oleg Salo à signer sa démission
et appelé à la création de conseils
populaires. De même à Tcher-
nivtsi, près de la frontière rou-
maine, où le gouverneur Mikhaï-
lo Papiev, blessé à la tête dans des
affrontements, a été contraint de
quitter son poste sous la pression
de 5000 activistes.

Les forces de l’ordre, qui ont eu
recours à des gaz lacrymogènes,
se sont révélées incapables de
maintenir l’ordre. Sur Twitter,
circulent désormais des cartes
de la «nouvelle» Ukraine, où fi-
gurent, colorées en vert, les «ré-
gions libérées».

Pour Viktor Ianoukovitch, qui
a directement nommé les gou-

verneurs de ces régions, l’affront
est évident. «Va-t-on prendre les
ministères, les administrations, et
puis ensuite détruire l’Ukraine?»,
a-t-il déclaré jeudi.

Pour l’opposition, à l’inverse, le
chef de l’Etat est le principal res-
ponsable de la situation. «S’il
continue à privilégier la manière
forte, l’Ukraine sera menacée de
fragmentation, ce qui constitue la
première étape vers la scission du
pays», met en garde le député
d’opposition, Grigory Nemyria.
Dans l’Est russophone, où le Par-
ti des régions réalise son
meilleur score, aucun incident
de ce genre n’a été signalé. «Nous
aussi avons été dépassés par le
mouvement de Maïdan, et nous
n’avons jamais prétendu le contrô-
ler», reconnaît ce parlementaire
influent.� Le Figaro

A Lviv, des manifestants ont érigé des barricades. KEYSTONE

UN DES LEADERS DE L’OPPOSITION PORTÉ DISPARU
Un militant ukrainien, très actif contre le président Viktor Ianoukovitch, est porté
disparu depuis deux jours. Son sort suscite des craintes après la découverte,
mercredi, dans la banlieue de Kiev du corps sans vie d’un autre militant qui avait
été kidnappé.
Dmytro Boulatov, 35 ans, l’un des leaders d’Automaïdan, mouvement qui a orga-
nisé plusieurs actions spectaculaires devant la résidence de campagne du chef
de l’Etat, est introuvable depuis mercredi après-midi, selon ses collègues. Son
épouse a signalé jeudi soir sa disparition à la police et a demandé une enquête,
a indiqué un responsable de la police cité par l’agence de presse Interfax.
Un autre leader d’Automaïdan, Serguï Koba a déjà fui l’Ukraine dans l’urgence. «Je
pense qu’il vaut mieux être libre et faire tout mon possible pour le pays que de
purger une peine de 15 ans de camp», a-t-il écrit jeudi sur sa page Facebook sans
plus d’explications.
La disparition de Dmytro Boulatov est d’autant plus inquiétante qu’un militant, Iou-
ri Verbitski, a été retrouvé mort «avec des signes de tortures» sur le corps mercre-
di dans la banlieue de Kiev après avoir été kidnappé la veille avec un autre mili-
tant qui, battu et abandonné dans une forêt, a réussi à s’en sortir vivant.
Une autre militante active d’Automaïdan, la journaliste d’opposition Tetiana
Tchornovol, avait été sauvagement battue par des inconnus dans la banlieue de
Kiev en décembre dernier.�ATS-AFP

SYRIE
Régime et opposition
face à face en Suisse
Les deux délégations du régime
syrien et de l’opposition vont se
rencontrer, aujourd’hui, dans la
même salle, a annoncé le
médiateur de l’ONU Lakhdar Brahimi
à Genève. Il a exclu tout départ
d’une des deux délégations.�ATS

COLOMBIE
Les Farc regrettent
la mort d’un civil
Dans un message très sévère, la
guérilla des Forces armées
révolutionnaires de Colombie (Farc)
a désavoué une partie de ses
combattants pour un attentat ayant
tué un civil. Cette mesure est une
première depuis l’ouverture du
processus de paix avec les autorités,
qui a lieu à Cuba.�ATS-AFP

SOUDAN DU SUD
Cessez-le-feu délicat
Les rebelles menés par l’ex-vice-
président sud-soudanais Riek
Machar affirment avoir été attaqués
par l’armée gouvernementale, qui a
nié. Ces déclarations sont
intervenues à quelques heures d’un
cessez-le-feu destiné à stopper plus
d’un mois de combats au Soudan
du Sud.�ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Trouvailles insolites
dans les aéroports
Des cannes-épées, des pistolets
chargés, des sabres, une massue
d’allure médiévale: voilà quelques-
uns des objets découverts en 2013
dans les bagages des certains des
639 millions de passagers contrôlés
dans les aéroports américains.
L’Administration de la sécurité des
transports raconte que ses agents
ont repéré 1813 armes à feu, dont
1477 chargées, aux points de
contrôle de 205 aéroports l’an
dernier. Atlanta, le plus grand
aéroport au monde en flux de
passagers, arrive en tête avec 111
armes, dont un pistolet chargé de
huit balles découvert grâce à un
scanner corporel sur la jambe
gauche d’un passager,.�ATS-AFP

EN IMAGE

ALLEMAGNE
Un camion détruit une maison. Les habitants de la petite
ville allemande d’Ostritz, tout près de la frontière avec la
Pologne, ont eu un choc, hier, quand un camion a fini sa course
contre une maison. Le chauffeur a perdu le contrôle de son
véhicule sur la chaussée glacée, qui s’est encastré dans la
demeure. � FTR

KEYSTONE
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MEXIQUE
Nestlé va investir
un milliard de dollars
Le géant alimentaire vaudois Nestlé
investit, sur cinq ans, un milliard de
dollars (900 millions de francs)
dans la construction de deux
nouvelles usines au Mexique.
L’annonce a été faite hier par son
patron Paul Bulcke lors du Forum
économique mondial de Davos.
Nestlé va bâtir une nouvelle usine
d’aliments pour enfants et une
usine d’aliments pour animaux de
compagnie. La somme est aussi
destinée à agrandir et rénover une
usine de traitement de céréales.
Cette décision permettra la création
de 700 emplois directs et
3500 postes indirects. Elle donnera
une forte impulsion à la production
locale de matières premières. Les
usines de Nestlé au Mexique, son
deuxième marché en Amérique
latine, exportent aussi dans
d’autres pays de la région et vers
les Caraïbes. �ATS

ALIMENTATION
L’extension du réseau de Starbucks soutient
la croissance de son chiffre d’affaires

Starbucks a fait état d’une nouvelle
croissance de ses ventes au premier
trimestre de son exercice 2013-2014. La
première chaîne de cafés dans le monde a
annoncé que son chiffre d’affaires avait
augmenté de 12%, à 4,2 milliards de dollars
par rapport à la même période de l’année
précédente. Le bénéfice net a augmenté
de 25%, à 540,7 millions de dollars. Les
attentes des analystes financiers étaient
prudentes pour le premier trimestre, clos le

29 décembre. Ils considéraient que Starbucks ne pouvait continuer de
connaître à l’infini une vive croissance. D’octobre à décembre,
l’enseigne a ouvert 417 nouveaux cafés dans le monde, dont 64 en
Europe, ce qui explique en grande partie la progression des ventes.
La chaîne réalise toujours trois quarts de son chiffre d’affaires dans
les Amériques, surtout dans les grandes villes. Starbucks continue à
croître dans la région Asie-Pacifique, où ont été ouverts la moitié des
nouveaux établissements. Sur l’ensemble de l’exercice annuel,
1900 nouveaux cafés ont été opuverts. La direction souhaite une
progression du chiffre d’affaires d’au moins 10% et prévoit pour cela
la création de 1500 nouveaux établissements.�ATS

KE
YS
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NE

DEVISES
Plus bas historique
pour le rouble
Hier, le rouble continuait de plonger,
passant sous les 47 roubles pour un
euro. Il a ainsi atteint le plus bas
niveau de son histoire par rapport à
la devise européenne. Face à la
monnaie américaine, il valait
34,51 roubles pour un dollar. Le
rouble, qui avait déjà perdu environ
10% de sa valeur l’an dernier, pâtit
depuis le début de l’année de la
défiance des investisseurs pour les
marchés émergents. Un mouve-
ment qui provoque d’importantes
fuites de capitaux, et du fort
ralentissement de l’économie russe,
la croissance étant attendue au
mieux à 1,8% cette année par le
gouvernement contre 3,4% en 2012.
Le président russe Vladimir Poutine
a exclu une dévaluation et défendu
la politique de la Banque centrale
de Russie. Elle veut privilégier une
grande flexibilité du rouble pour
stimuler la croissance.�ATS

INDUSTRIE Le Salon international de Genève vient d’enregistrer une hausse
de la féquentation tandis que le climat d’affaire reste favorable.

La haute horlogerie veut rester
à l’heure de la croissance

Les organisateurs du Salon in-
ternational de la haute horlogerie
(SIHH) à Genève sont satisfaits.
La fréquentation a été en hausse
cette année, de l’ordre de 9%, et
les exposants sont confiants pour
l’évolution de leurs affaires ces
prochains mois.

«Cette édition a été un bon cru.
Nous sommes très contents», a af-
firmé hier Fabienne Lupo, prési-
dente et directrice générale de la
Fondation de la haute horlogerie,
organisatrice du SIHH. Avec
14 000 visiteurs, la fréquentation
a augmenté de près de 9% et le
nombre de journalistes, 1300, «a
même augmenté de 12%», a-t-elle
indiqué.

La progression des visiteurs
asiatiques est de l’ordre de 11% et
de 8% pour le Moyen-Orient,
avec une hausse plus légère pour
les Etats-Unis et des chiffres en lé-
gère baisse pour l’Europe. Près de
500 Russes et une centaine d’In-
diens ont fait le déplacement.
Avec plus de 60% des visiteurs,
les Européens restent le plus gros
contingent, les Suisses en tête.

«Les marques sont confiantes.
L’ambiance a été positive, sereine. Il
faut se réjouir que des produits d’ex-
ception de la haute horlogerie fabri-
qués en Suisse trouvent de plus en
plus de clients», a déclaré Fa-
bienne Lupo.

Rentable pour
les nouveaux produits
Salon privé, professionnel, sur

une surface de 35 000 mètres
carrés à Palexpo, le SIHH est un
investissement important, mais
rentable en termes de publicité

pour le lancement des nouveaux
produits au début de l’année. Le
SIHH représente un budget de
plusieurs dizaines de millions de
francs, a précisé Fabienne Lupo.

Ce montant couvre les infra-
structures, la sécurité, le mon-
tage, la communication, refactu-
ré aux seize Maisons exposantes
au prorata des mètres carrés. Les
marques ont en outre leur propre
budget pour les aménagements
sur leur stand ou leurs propres
événements.

Du côté des exposants, la bonne
santé de la haute horlogerie a été
confirmée, malgré le ralentisse-
ment du marché chinois l’an der-
nier, compensé par les achats des
touristes chinois à l’étranger et
d’autres marchés émergents. Plu-
sieurs marques vont continuer
d’engager du personnel pour ré-
pondre à la demande. Les annon-
ces positives se sont succédé.

Ainsi, le directeur général de
Parmigiani, Jean-Marc Jacot, a
annoncé une progression de
17% sur un an de son chiffre d’af-
faires, avec 6000 montres écou-

lées. Audemars Piguet a passé
les 700 millions de chiffre d’af-
faires, contre 600 millions l’an-
née précédente, et vendu
35 000 montres. Jaeger-LeCoul-
tre a créé 100 emplois en Suisse
l’an dernier, selon son nouveau
directeur général Daniel Riedo.
Il prévoit de créer entre 70 et
90 postes supplémentaires cette
année.

Richard Mille poursuit sa crois-
sance, avec un chiffre d’affaires de
132 millions qui devrait passer à
150 millions cette année pour en-
viron 3400 montres, a indiqué
son patron. Satisfaction aussi du
côté de Roger Dubuis, qui monte
en puissance avec 4500 pièces
produites l’an dernier.

Les grands de l’industrie du luxe
comme Cartier, Piaget et Van
Cleef & Arpels surfent sur le haut
de la vague. Plus mal en point, se-
lon les derniers chiffres de Riche-
mont, Montblanc entame une ré-
orientation, avec la volonté de
porter la part des montres au
même niveau que celle des ins-
truments d’écriture.

La croissance dans le segment
de la haute horlogerie se main-
tient aux environs de 12%, selon
l’édition annuelle du «WorldWat-
chReport». A noter que la mar-
que en tête des suffrages de ce
sondage annuel, Patek Philippe,
ne participe pas au Sihh. Elle de-
vance dans les faveurs Vacheron
Constantin et Audemars Piguet.

L’heure est à la continuité. La
prochaine édition avec les mêmes
seize marques aura lieu du 19 au
23 janvier 2015 à Genève. La se-
conde édition du salon Watches
and Wonders à Hong Kong, desti-
né aux clients asiatiques, aura lieu
en septembre 2014.

Douze marques représentées
au SIHH appartiennent au
groupe Richemont: A. Lange &
Sohne, Baume & Mercier, Car-
tier, IWC, Jaeger-LeCoultre,
Montblanc, Panerai, Piaget,
Ralph Lauren, Roger Dubuis,
Vacheron Constantin et Van
Cleef & Arpels. S’y ajoutent,
hors Richemont, Audemars-Pi-
guet, Greubel Forsey, Parmigia-
ni et Richard Mille.�ATS

Une rafale de bonnes nouvelles pour le secteur a jalonné cette nouvelle édition du salon genevois. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
1256.4 -2.4%
Nasdaq 
Comp. ©
4128.1 -2.1%
DAX 30 ©
9392.0 -2.4%
SMI ©
8201.5 -2.4%
SMIM ©
1585.2 -2.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
3028.2 -2.8%
FTSE 100 ƒ
6663.7 -1.6%
SPI ©
7835.5 -2.3%
Dow Jones ©
15879.1 -1.9%
CAC 40 ©
4161.4 -2.7%
Nikkei 225 ©
15391.5 -1.9%

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

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

ABB Ltd N 22.72 23.33 24.80 19.10
Actelion N 84.00 86.65 88.90 44.48
Adecco N 72.30 75.65 76.15 47.31
CS Group N 27.92 28.78 30.54 23.30
Geberit N 263.20 271.20 279.70 212.30
Givaudan N 1271.00 1290.00 1369.00 997.00
Holcim N 66.80 69.65 79.10 62.70
Julius Baer N 44.87 45.69 45.91 34.08
Nestlé N 66.85 68.30 70.00 59.20
Novartis N 71.50 73.70 74.50 60.05
Richemont P 85.55 87.25 96.15 67.60
Roche BJ 243.30 248.20 258.60 195.70
SGS N 2077.00 2135.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 544.00 548.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.75 79.70 84.75 66.10
Swisscom N 493.90 495.20 503.00 390.20
Syngenta N 334.70 351.30 416.00 333.80
Transocean N 39.58 40.66 54.70 39.52
UBS N 17.94 18.39 19.60 14.09
Zurich FS N 263.20 268.10 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.50 125.30 129.00 104.50
BC Bernoise N 214.00 215.40 264.75 190.60
BC du Jura P 65.00 65.00 68.55 59.50
BKW N 29.20 29.65 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.20 35.10 37.00 25.55
Clariant N 16.81 17.27 17.78 12.01
Feintool N 70.60 71.95 77.00 52.65
Komax 140.70 144.50 154.00 78.05
Meyer Burger N 12.80 13.50 14.05 5.20
Mikron N 7.15 7.26 7.60 5.06
OC Oerlikon N 13.60 14.10 14.60 9.91
PubliGroupe N 111.60 113.00 153.00 85.00
Schweiter P 680.00 694.00 712.50 525.00
Straumann N 186.90 188.20 191.80 113.40
Swatch Grp N 94.70 95.25 104.40 83.35
Swissmetal P 0.82 0.80 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.80 4.99 7.05 3.90
Valiant N 87.45 88.15 92.70 74.60
Von Roll P 1.74 1.77 2.18 1.30
Ypsomed 80.00 80.80 82.00 51.00

24/1 24/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 50.40 51.86 53.55 27.97
Baxter ($) 67.75 69.00 74.59 62.80
Celgene ($) 162.22 168.55 171.94 58.53
Fiat (€) 7.36 7.62 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 90.84 92.74 95.98 72.85
Kering (€) 149.00 151.20 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 124.20 125.45 150.05 117.80
Movado ($) 108.13 108.83 117.45 94.57
Nexans (€) 35.26 35.52 43.27 28.78
Philip Morris($) 81.62 83.54 96.72 82.27
Stryker ($) 76.22 77.78 79.24 61.53

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.52 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.27 .............................0.7
(CH) BF Corp H CHF ...................105.13 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.97 .............................0.9
(CH) BF Intl ......................................74.54 .............................2.0
(CH) Commodity A ........................77.16 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ...............................88.53 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 171.91 ...........................-4.3
(CH) EF Euroland A ................... 120.85 ............................. 1.3
(CH) EF Europe ............................ 145.43 .............................2.0
(CH) EF Green Inv A .................. 100.07 .............................0.2
(CH) EF Gold ................................ 542.61 ...........................12.8
(CH) EF Intl ................................... 156.32 .............................0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................335.60 ........................... -1.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................474.37 .............................2.1
(CH) EF Switzerland ................. 348.71 .............................2.2
(CH) EF Tiger A.............................. 94.92 ........................... -3.2
(CH) EF Value Switz..................168.29 .............................2.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.85 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.51 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.83 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 72.76 ..............................3.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................207.76 ............................. 1.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 815.79 ........................... -0.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.93 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............26729.00 .............................0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................129.25 .............................0.9
(LU) MM Fd AUD........................ 244.24 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.44 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.75 .............................0.8
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 105.41 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.21 .............................1.0
Eq. Top Div Europe ....................127.80 .............................2.8
Eq Sel N-America B ................... 169.92 ............................-1.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.64 .............................0.4
Bond Inv. CAD B .........................186.96 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ..........................129.65 .............................0.8
Bond Inv. EUR B............................89.97 .............................1.0
Bond Inv. GBP B ........................ 100.25 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.49 .............................0.9
Bond Inv. Intl B........................... 100.69 .............................2.5
Ifca ...................................................111.60 .............................0.8
Ptf Income A ...............................108.04 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 136.04 .............................1.0
Ptf Yield A .......................................137.85 .............................1.0
Ptf Yield B......................................165.85 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ...........................108.90 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR B ............................143.58 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................166.60 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................ 194.04 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A............................... 114.15 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 141.08 .............................1.0
Ptf GI Bal. A .....................................95.43 .............................0.7
Ptf GI Bal. B .................................104.80 .............................0.7
Ptf Growth A ................................218.96 ............................. 1.1
Ptf Growth B ...............................244.64 ............................. 1.1
Ptf Growth A EUR .......................112.13 ............................. 1.1
Ptf Growth B EUR ......................132.20 ............................. 1.1
Ptf Equity A ................................... 257.10 .............................1.2
Ptf Equity B .................................. 275.68 .............................1.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.91 .............................1.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.04 .............................1.0
Valca ................................................316.75 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.97 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.06 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.75 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.94 ............................. 1.3

24/1 24/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.55 .......... 97.42
Huile de chauffage par 100 litres .........107.80 .... 108.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.07
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.66 .........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 ........................ 1.70
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.78 ........................2.79
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2092 1.2399 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8837 0.9061 0.859 0.943 1.060 USD
Livre sterling (1) 1.4588 1.4957 1.44 1.562 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.7982 0.8184 0.7745 0.8505 1.175 CAD
Yens (100) 0.864 0.8858 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7029 14.0921 13.84 15.06 6.64 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1256.65 1272.65 19.58 20.08 1416.5 1441.5
 Kg/CHF 36137 36637 563.1 578.1 40740 41490
 Vreneli 20.- 207 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

-18% pour le résultat opérationnel de Samsung
au 4e trimestre 2013 à 7,8 milliards de dollars.
En cause: la baisse des ventes de smartphones.

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.45 ...... 1.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.39 ...... 2.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.25 ...... 2.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.06 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................118.60 .....-1.2

    dernier  %1.1.14
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FUTUROLOGIE Il y a cinquante ans, le célèbre écrivain de science-fiction avait anticipé pour 2014
l’avènement des smartphones, des écrans plats et des fermes solaires, ainsi que les voyages sur Mars.

Les étonnantes prévisions d’Isaac Asimov
MARC CHERKI

Lors de l’Exposition univer-
selle de New York, en 1964,
l’écrivain américain de
science-fiction Isaac Asimov
avait imaginé celle qui se dé-
roulerait cinquante ans plus
tard. Force est de constater
qu’en 2014, le monde ressem-
ble un peu à ses anticipations.
«Les hommes vont continuer de
s’affranchir de la nature pour
créer un environnement qui leur
conviendra mieux», avait prédit
l’auteur de «Fondation» et des
«Robots» dans un article du
«New York Times», le 16 août
1964. De fait, les jeux en réseau
comme «World of Warcraft»
sont une expression de ces es-
paces virtuels qui permettent
d’oublier le monde réel.

Isaac Asimov (1920-1992)
avait également prévu les
smartphones, les écrans plats,
la télévision et le cinéma en re-
lief. «Vous pourrez voir et enten-
dre la personne à qui vous télé-
phonerez. L’écran pourra être
utilisé pour étudier des docu-
ments, des photographies et lire
des passages de livres», expli-
quait-il. Et d’ajouter: «Des
écrans muraux auront remplacé
les téléviseurs ordinaires», des
«TV en 3D» reproduiront des
«spectacles de ballets». En effet,
bien des concerts, des opéras et
des événements sportifs ont
été retransmis en 3D dans des
salles de cinéma.

Solaire, espace
et organes artificiels
Avant le développement des

cellules photovoltaïques, il
avait prédit que «de larges sta-
tions alimentées par la puissance
du soleil seraient opérationnelles
dans des zones désertiques
comme l’Arizona, le Néguev ou le
Kazakhstan».

Dans ces régions, de grands
parcs solaires sortent de terre
depuis cinq ans. En juin 2013,
EDF Energies nouvelles a
même démarré son premier
projet de fermes solaires en Is-

raël pour le kibboutz Gvoulot,
situé... dans le Néguev.

«En 2014, seulement des fusées
sans homme seront allées sur
Mars, bien qu’une expédition
sera envisagée», avait avancé
l’écrivain de science-fiction. Le
rover Curiosity de la Nasa, posé
sur la planète rouge en 2012 au
lieu dit «Bradbury», en hom-
mage à l’auteur des «Chroni-
ques martiennes», continue de
livrer ses informations. Et, en
vue d’une émission de téléréali-

té néerlandaise, 1058 person-
nes, ont été présélectionnées
pour un hypothétique voyage
sur cette planète en 2025.

D’autres prévisions se révèlent
presque justes: notamment
celle sur la population mon-
diale, estimée à 6,5 milliards de
personnes à l’horizon 2014, ou
celle sur «l’espérance de vie à 85
ans dans certains pays».

La terre compte un peu plus
de sept milliards d’êtres hu-
mains. Et l’espérance de vie

d’une femme née en 2012 est
estimée à 84,9 ans. Une
prouesse obtenue notamment
grâce à «l’incroyable utilisation
d’appareils mécaniques pour
remplacer cœurs et reins dé-
faillants, réparer des artères rigi-
des», anticipait l’auteur.

Pas tout juste
Certaines de ses prédictions

sont en revanche erronées.
«Des faisceaux lasers devront
être allumés dans des tuyaux en

plastique pour éviter l’interfé-
rence avec les matériaux et l’at-
mosphère. Des ingénieurs conti-
nueront de travailler à ce
problème en 2014.»

Les technologies de commu-
nication, au moyen de diodes
et de fibres optiques, sont bien
maîtrisées. Les recherches s’at-
tachent avant tout à accroître
les débits. Surtout, ses prévi-
sions sur des voitures qui s’élè-
veront au-dessus des autorou-
tes, propulsées au moyen de
moteur à air comprimé, ne se
sont pas révélées exactes.

Tout comme celles de «mai-
sons souterraines, avec une tem-
pérature contrôlée, échappant
aux vicissitudes de la météo, avec
un air propre et un éclairage ré-
gulé». Sa vision de villes sous-
marines est également fausse,
tout comme son idée de batte-
ries nucléaires insérées dans
tous les appareils électroni-
ques. Mais, après tout, Isaac
Asimov était peut-être trop op-
timiste dans ses prévisions.

Il attendait pour 2014 une
«société des loisirs» où «le sim-
ple mot de travail serait le plus
glorieux du vocabulaire». Car
l’ennui serait devenu le plus
grand mal de ce début du
21e siècle.� Le Figaro

Isaac Asimov a souvent vu juste. Et l’exploration de Mars, nouvel horizon spatial, ne cesse de progresser. KEYSTONE

FLORIDE
Vingt baleines
retrouvées mortes

Une vingtaine de baleines pilo-
tes ont été retrouvées mortes sur
la côte sud-ouest de la Floride,
rapporte le département améri-
cain d’océanographie (NOAA).
Ces découvertes portent à 28 le
nombre de cétacés retrouvés
morts dans les eaux de Floride
depuis le début janvier.

Huit baleines étaient mortes
au début de la semaine, quatre
pour des raisons naturelles et
quatre par euthanasie, lorsqu’un
groupe de ces mammifères ma-
rins s’était aventuré dans des
eaux peu profondes près de Fort
Myers, en Floride. Les baleines
retrouvées jeudi faisaient partie
d’un groupe de 23 qui avaient
été identifiées grâce à leurs na-
geoires dorsales.�ATS

�«En 2014,
seulement
des fusées
sans homme
seront allées
sur Mars,
bien qu’une
expédition sera
envisagée.»
ISAAC ASIMOV
AUTEUR DE SCIENCE-FICTION

Un homme d’une quaran-
taine d’années, arrêté jeudi
soir, a tué à Belfort, dans l’est
de la France et près de la fron-
tière suisse, son ex-femme et le
psychiatre de celle-ci avant
d’abattre un ami, ont précisé
hier des sources proches de
l’enquête. Le suspect s’est livré à
la police après son triple meur-
tre.

Il «aurait croisé son ex-femme
qui allait chez son psychiatre,
une querelle a eu lieu, et le psy-
chiatre est intervenu», selon
une source policière.

«Le suspect aurait demandé au
psychiatre de le voir en urgence
en disant qu’il n’allait pas bien,
mais le médecin lui aurait dit de
prendre rendez-vous», a précisé
cette source. L’homme a alors
«sorti un pistolet et a tiré» sur les
deux victimes.

Selon une autre source pro-
che de l’enquête, l’homme s’est
ensuite rendu chez un ancien
ami, qui lui a ouvert. «Il a alors
tiré plusieurs balles» sur lui, a
précisé une source policière.

Arme saisie
et corps retrouvés
Cet ami «n’était pas l’amant de

l’ex-femme du suspect», a préci-
sé une source proche de l’en-
quête. «Le mobile exact reste en-
core inconnu», et le suspect,
qui s’est rendu jeudi soir à la
police, n’a «pas pu être entendu
cette nuit», parce qu’il était
sous sédatifs, selon cette
source.

Le quadragénaire a été arrêté
alors qu’il était en possession
d’une arme de calibre 9 mm
qui pourrait être l’arme du
crime.

Le procureur de Belfort a con-
firmé la découverte de trois
corps dans deux sites différents.
La première victime, un homme
d’une quarantaine d’années, a
été découverte à son domicile.
Les deux autres, l’ex-femme et le
psychiatre, également âgés
d’une quarantaine d’années, ont
été trouvés dans l’immeuble du
cabinet du médecin.

«Les circonstances et le mobile
du crime ne sont pas déterminés
pour l’instant. Nous avons gelé
les lieux pour mener les constata-
tions techniques et le travail d’au-
dition et de témoignage», a dé-
claré le procureur.

«L’important pour la popula-
tion c’est de savoir que le meur-
trier s’est rendu. Il n’était pas
dans un état normal», a affirmé
le maire socialiste de Belfort,
Etienne Butzbach.� ATS

FRANCE Après avoir tué trois personnes, il se livre à la police.

Folie meurtrière à Belfort

FRIBOURG
La neige cause
des accidents
La neige a fait une victime et causé.
de la tôle froissée. Dans le canton
de Schwyz, un automobiliste de
36 ans est décédé. Après avoir
dérapé, sa voiture a quitté la route
et dévalé un talus sur 70 mètres,
faisant plusieurs tonneaux. Sur l’A12
dans le canton de Fribourg, trois
accidents impliquant neuf véhicules
se sont produits entre les jonctions
de Fribourg-sud et Matran. Un
conducteur a été blessé et
hospitalisé. L’autoroute a été
fermée durant près de 3 heures.�
ATS

GRISONS
Un détenu met le feu
à sa cellule
Hier un détenu de la prison de
Cazis (GR) a mis le feu à sa cellule.
Eventuellement intoxiqués par la
fumée, le prisonnier et un employé
de l’établissement ont été
hospitalisés à Coire.
Les dégâts sont estimés à
100 000 francs. Le détenu âgé de 31
ans a mis le feu à son matelas vers
8h30. L’alarme s’est enclenchée, et
deux collaborateurs de la prison
sont intervenus et ont éteint les
flammes. Les autres détenus n’ont
pas été mis en danger. Aucune
évacuation n’a été ordonnée.�ATS

GRENOBLE
Des dealers
précautionneux

«Fermeture exceptionnelle. Tou-
tes nos excuses. Réouverture pro-
chainement. Merci de votre com-
préhension.» C’est par une
simple affichette, comme celles
des commerçants traditionnels,
que des dealers de la cité Mis-
tral, à Grenoble, ont averti leurs
clients. L’information a été révé-
lé par le quotidien local, le
«Dauphiné libéré».

Le quartier Mistral, très affecté
par le trafic de stupéfiants, est
classé zone de sécurité priori-
taire depuis mars 2013. Les dea-
lers du coin ont l’âme commer-
çante. A côté de cette affichette,
des flyers avec le même texte
étaient à disposition. Une autre
fois, quand un point de vente
avait déménagé, des bandes de
peinture fluo avaient été tracées
sur le sol pour indiquer le nou-
veau lieu!�ANNE JOUAN, Le Figaro

EN IMAGE

FRANCE
Immeuble en péril. Les derniers habitants des 78 logements de la
résidence «Le Signal», à Soulac-sur-Mer, en Gironde, ont reçu un ordre
d’évacuation. Seuls cinq appartements étaient encore occupés à l’année.
Cette barre de cinq étages, construite dans les années 1960, se situait
alors à plus de 200mètres de la mer. Mais, de marées en tempête, la
dune a été grignotée.Désormais, l’effondrement menace, et les habitants
ont priés de partir avant des grandes marées attendues pour le
28 janvier, car il ne reste plus qu’un mince filet de roche entre l’immeuble
et la plage. La démolition est prévue cette année.�Le Figaro

KEYSTONE





SKI ALPIN
Les Suisses en évidence
Les skieurs suisses se sont mis
en évidence. A Cortina, Lara Gut
(photo) a frôlé le podium en
descente. A Ktizbühel, Luca Aerni
a terminé cinquième en slalom.
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TENNIS L’Espagnol défiera Stanislas Wawrinka demain en finale à Melbourne.

Nadal trop fort pour Federer
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Tant rêvée, la finale suisse du
simple messieurs de l’Open
d’Australie n’aura pas lieu. Roger
Federer est tombé devant l’in-
destructible Rafael Nadal. A
StanislasWawrinkadelevenger!
Malgré cette ampoule qui l’em-
pêche toujours de donner sa
pleine mesure au service, le No 1
mondial a provoqué, une fois de
plus, le désespoir des supporters
suisses. Il s’est imposé 7-6 (7-4)
6-3 6-3 devant Federer. Le Bâlois
n’a pas démérité, mais il fut tout
de même très loin du compte.
«J’ai livré mon meilleur match du
tournoi», lance Nadal, qui dispu-
tera demain sa 19e finale dans
un tournoi du Grand Chelem.

Incapable de se procurer une
seule balle de break lors des deux
premiers sets de cette demi-fi-
nale, Roger Federer s’incline
pour la 23e fois en 33 rencontres
contre son meilleur ennemi. Et
pour la neuvième fois en 11 mat-
ches dans les tournois du Grand
Chelem. L’histoire du tennis re-
tiendra que le Majorquin a vrai-
ment pris la mesure du meilleur
joueurdetouslestemps.Comme
le répète sans cesse son oncle
Toni, il aborde chaque duel face à
Federer dans la peau du challen-
ger. «Le petit jeune qui veut embê-
ter le No 1», dit-il. «C’est plus con-
fortable. Il y a moins de pression.»

«Wawrinka est mon ami»
Rafael Nadal sera bientôt en

mesure de revendiquer ce statut
de meilleur joueur de tous les
temps.Laquêted’un14etitrema-
jeurdemainlerapprocheraàtrois
longueurs de Federer. Et cette fi-
nale, l’Espagnol la disputera de-
vantunadversairequ’ilabattuà12
reprises en 12 rencontres sans ja-
mais concéder un seul set.

Toutefois,Wawrinkapeutavan-
cer certains arguments. Sa fraî-
cheur physique et le scénario de
ses deux dernières confronta-

tions contre Nadal, l’automne
dernieràShanghaïetauMasters,
où il aurait dû, avec un soupçon
de réussite, mener un set à rien,
sont des raisons objectives d’es-
pérer.«Rienn’estacquis.Wawrinka
n’est pas là par hasard», lâche
peut-être avec raison Nadal. «Si
je ne joue pas mon meilleur tennis,
il me battra en trois sets! ‹Stan› est
en pleine confiance. Il sert très fort.
Il reste sur deux grandes victoires

contre Djokovic et Berdych. J’ai vu
ces deux matches. Il joue mer-
veilleusement bien. J’en suis très
heureux car c’est mon ami.»

Dominé partout
En confiance, Federer l’était

pourtant au moment d’engager
le fer dans cette demi-finale.
Mais même s’il fut à deux points
du gain de la première manche à
5-4 30-30, le Bâlois a été dominé

dans presque tous les comparti-
ments du jeu. Il a tenté en vain
l’attaque à outrance en début de
rencontre.«Jesaisqu’il estcapable
de gagner le point en deux, trois ou
quatre frappes», souligne Rafael
Nadal. «Je suis heureux d’avoir
réussi à me défendre aussi bien.»

Il a ensuite accepté l’épreuve de
force en fond de court. Seule-
ment, son revers l’a très vite lâ-
ché. Dans le jeu décisif du pre-

mier set, il devait en rater quatre.
Ce fut le début de la fin. Le train
Nadal était parti. Il n’allait plus le
revoir. Le soutien de Stefan Ed-
berg dans son box et de Pete Sam-
pras dans la tribune fut vain. Le
Suédois et l’Américain doivent
sans doute être heureux de
n’avoirpascroisélaroutedeNadal
durant leur carrière. N’auraient-
ils pas vécu les mêmes tourments
que Federer? �SI

Il n’y aura pas de finale 100% suisse à Melbourne, Roger Federer a plié hier en trois sets face au No 1 mondial Rafael Nadal. KEYSTONE

WAWRINKA DEVANCERA
ROGER FEDERER LUNDI
AU CLASSEMENT ATP
Avec la défaite de Roger Federer
hier à Melbourne, une page s’est
tournée. Ce lundi, le Bâlois ne
sera plus le No 1 suisse au classe-
ment ATP, un rang qu’il occupait
depuis... 13 ans. C’est en janvier
2001, en effet, qu’il avait ravi le
pouvoir à Marc Rosset. Stanislas
Wawrinka est désormais assuré
de figurer à la cinquième place.
Grâce à sa qualification pour la fi-
nale, le Vaudois devancera Tomas
Berdych, Federer et Andy Murray.
S’il s’impose demain contre Ra-
fael Nadal, il passera devant Juan
Martin Del Potro et David Ferrer
pour figurer au troisième rang. Le
«Big Four» a vécu! � SI

A28ans,9moiset28 jours,StanislasWawrin-
ka sera demain à Melbourne le 99e finaliste
d’un tournoi du Grand Chelem de l’ère Open.
Une consécration aussi méritée qu’attendue. Le
Vaudois n’est pas le plus vieux joueur à fêter une
telle «première». Le dernier à avoir connu ce
bonheur fut David Ferrer l’an dernier à Roland-
Garros à 31 ans passés. Il n’est pas non plus le fi-
naliste le plus improbable de l’histoire. Il vient
très loin derrière les Marcos Baghdatis (Mel-
bourne 2006), Martin Verkerk (Roland-Garros
2003), Rainer Schüttler (Melbourne 2003), Ar-
naud Clément (Melbourne 2001), MaliVai Wa-
shington (Wimbledon 1996), Alberto Berasate-
gui (Roland-Garros 1994) ou plus loin encore
Chris Lewis (Wimbledon 1983).

Stanislas Wawrinka vient peut-être de loin,
mais tout le monde l’a vu venir. Depuis la
naissance de sa collaboration avec Magnus
Norman en avril dernier, le Vaudois a pris
conscience de ses possibilités pour entrer
vraiment dans la cour des grands. Avec ses
demi-finales à l’US Open et au Masters, son

parcours de ces derniers mois est bien con-
forme à celui d’un finaliste potentiel d’un
tournoi du Grand Chelem. «Mon heure est ve-
nue», disait-il jeudi soir après sa victoire sur
Tomas Berdych. Il a compris sans doute
mieux que les autres que la donne avait chan-
gé dans le tennis. Que l’époque où un gamin de
17 ans et trois mois pouvait gagner Roland-
Garros comme Michael Chang l’a fait en 1989
est révolue. Ce sport exige aujourd’hui d’énor-
mes qualités physiques que l’on n’a pas encore
acquises à 20 ans.

La décision de passer de 16 à 32 têtes de série
dans les tournois du Grand Chelem lors de l’édi-
tion2001deWimbledona,parailleurs,aidéà«fi-
ger» la hiérarchie. Aujourd’hui, il est devenu ex-
trêmement difficile pour un junior de se frayer
un chemin dans les grands tournois. Le classe-
ment ATP au 31 décembre 2013 ne recensait
ainsi que deux ‹teenagers› parmi les 200 pre-
miers, l’Australien Nick Kyrgios (ATP 186) et le
Français Lukas Pouille (ATP 192). Le tennis est
presque devenu un sport de «vieux». �SI

Consécration méritée et attendue
«J’ai été trop timoré à la relance. J’ai eu vraiment

de lapeineàmeprocurerdesoccasionssursonser-
vice. Il ne faut pas chercher ailleurs les raisons de
ma défaite.» L’analyse de Roger Federer est per-
tinente. Face à ce Rafael Nadal gêné au service,
le Bâlois n’aurait jamais dû attendre le troi-
sième set pour se procurer sa première balle de
break de la soirée. «Rafa a fait son boulot. Il joue
toujours bien contre moi», poursuit-il. «Il s’est
montré plus constant. Il mérite sa victoire. Nadal
n’est pas le joueur qui me «frustre» le plus. Au con-
traire, j’adore l’affronter. Nos matches ne sont pas
desmatchescommelesautres. Ilyatoujoursautour
d’eux une atmosphère particulière.»

Le Bâlois avoue qu’il regrettera longtemps
d’avoir laissé échapper la possibilité d’être l’un
des deux acteurs d’une finale 100% suisse.
«Malgré tout, le bilan que je tire de cet Open
d’Australie est très satisfaisant», assure-t-il. «J’ai
vraiment le sentiment d’avoir joué un très bon ten-
nis. J’ai aussi la conviction que je possède encore
une réelle marge de progression. Donnez-moi en-
core deux mois! Je dois continuer à travailler, con-

tinuer à emmagasiner de la confiance. Je suis heu-
reux aussi de recevoir des ondes positives dans le
vestiaire ou lors des conférences de presse. Il fut un
temps où je me demandais l’an dernier avec les
feedbacks qui me revenaient si j’allais être encore
capable de jouer au tennis...»

Roger Federer ne sait pas encore s’il pourra
regarder la finale. «D’habitude, je ne regarde pas
les finales. Mais si je ne suis pas dans l’avion du re-
tour, je serai devant ma télévision», glisse-t-il.
«J’espère que ‹Stan› va gagner. J’espère surtout
qu’il donnera tout ce qu’il a. Il n’y aucune raison de
croire qu’il ne pourra pas battre Nadal. La pres-
sion est sur les épaules de Rafa. Il «doit» gagner. Il
s’agit de la première finale pour ‹Stan›. On ne sait
pas comment il peut réagir. Il peut devenir impré-
visible. C’est peut-être un avantage pour lui.»

Avant de quitter Melbourne Park, Roger Fe-
derer n’a pas lâché l’info qui aurait réjoui tous
les supporters suisses. Non, sa présence la se-
maine prochaine à Novi Sad pour la Coupe
Davis contre la Serbie n’est toujours pas à l’or-
dre du jour.� SI

«La pression est sur Rafa»

PETE SAMPRAS:
«ENTRAÎNEUR?
PAS POUR MOI»

Pete Sampras ne se voit pas suivre la
voie des Boris Becker, Ivan Lendl,
Stefan Edberg et autres anciennes
gloires devenues entraîneurs. «Non,
non et non. Ce n’est pas pour moi»,
a clairement répondu l’Américain,
interrogé sur cette reconversion au
bord du court à l’Open d’Australie.
«Quelques gars m’ont demandé
(réd: de les entraîner). Mais les
voyages, être sur la route, faire tout
ce qu’ils font ne m’intéresse pas», a
poursuivi le Californien, retraité de-
puis 12 ans. Cette saison, Lendl en-
traîne Andy Murray, Becker s’occupe
de Novak Djokovic et Edberg colla-
bore avec Roger Federer.
Le vainqueur de 14 Grands Chelems,
et 64 tournois a également évoqué
le manque provoqué par son retrait.
«Les derniers week-ends des
Grands Chelems me manquent,
l’excitation me manque, le jeu me
manque. Mais le stress ne me man-
que pas, la pression ne me manque
pas», a-t-il ajouté.�SI
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DE CE SOIR

HCC - GCK LIONS

PUBLICITÉ

JULIÁN CERVIÑO

Le HCC va encore perdre un
joueur emblématique à la fin de
cette saison. Après Régis Fuchs,
Steve Pochon et Julien Turler, le
club des Mélèzes enregistrera le
départ à la retraite d’Alexis Va-
cheron (34 ans). «Le moment est
venu pour moi de tourner la page
du hockey professionnel», déclare
le défenseur emblématique des
Abeilles. Actuellement blessé,
l’ancien capitaine espère rejouer
et mettre fin à sa carrière sur
une note positive.

«J’aimerais disputer quelques
matches avant d’arrêter», glisse
Alexis Vacheron qui souffre tou-
jours de son épaule blessée. Tou-
ché le 29 décembre dernier aux
Mélèzes, le Franco-Suisse pour-
suit sa convalescence. Si tout va
bien, il pourrait reprendre la
compétition à la mi-février, juste
avant les play-off.

Parce que le No 5 du HCC es-
père que son équipe participera
aux séries. «Nous sommes capa-
bles de prendre des points contre
des adversaires face auxquels nos
concurrents directs ne peuvent pas
le faire», assure-t-il. «Mais tout
cela reste très serré. Les play-off,
comme le championnat, seront
très équilibrés et se joueront sur
des détails.» Qui ne penchent
pas toujours en faveur des
Abeilles cette saison.

Le bouc émissaire
Mais, au moins, si les Chaux-

de-Fonniers perdent des plumes
ces temps-ci, ce n’est pas la faute
à Vacheron. Cible de beaucoup
de critiques, ce joueur est un peu
devenu le bouc émissaire dans
les gradins. «Ce n’est pas facile à
vivre, mais j’essaie de faire abstrac-
tion de tout cela», livre-t-il. «Les
gens ont le droit de critiquer, ils
paient pour ça. Je fais en sorte de
ne pas tout écouter, même si par-
fois je n’y parviens pas. J’ai peut-
être mérité ces reproches.»

Pourtant, il n’y a pas si long-
temps, Alexis Vacheron faisait

partie des héros des Mélèzes. Il a
souvent joué blessé, comme lors
des fameux play-off en 2008. «Je
n’ai jamais triché», reprend-il.
«Mais bon, les gens oublient vite. Ils
retiennent surtout le négatif. L’être
humain est ainsi fait et je ne suis pas
le seul à subir des critiques.»

Difficile à gérer
Ce contexte pénible n’est pas la

raison de son départ à la retraite.
«C’est une décision que j’avais pra-
tiquement prise la saison passée»,
indique «Zizou», ainsi surnom-
mé pour son numéro de maillot
(le 5) et ses qualités de footbal-

leur. «J’ai 34 ans et je veux davan-
tage me consacrer à ma famille et
à mon travail. J’ai toujours la pas-
sion pour le hockey, mais je n’ai
plus envie de me relancer dans un
nouveau contrat et de supporter
les contraintes que cela implique.
Pour un hockeyeur qui travaille à
côté comme moi, le rythme actuel
est difficile à gérer.»

Alexis Vacheron n’est pas du
genre à se plaindre. Sa carrière,
il l’a vécu avec plaisir. «J’aurai pu
faire mieux, mais aussi moins
bien», philosophe-t-il. «Je suis
content de ce que j’ai réalisé. J’ai
eu la chance de vivre de ma pas-
sion et c’est déjà bien.»

Il vit actuellement sa 18e sai-
son en ligue nationale et comp-
te 772 matches (374 points, 69
buts et 305 assists). Son par-
cours l’a mené en LNA, du côté
de Lugano, Langnau et Bâle. Il a
été sélectionné en équipe natio-
nale M20 et il a vécu de belles
saisons à Ajoie comme au HCC
(12 en tout).

Il espère encore vivre de bons
moments lors de son dernier
exercice en LNB, avant de peut-
être rejoindre ses potes Pochon
et Turler en deuxième ligue. «Je
ne sais pas encore, j’espère juste
pouvoir rejouer», lâche-t-il.

Le tout dans une équipe avec
laquelle il a vécu une bonne en-
tame de saison, avant de peiner.
«Cela fonctionnait bien au début
et le nouveau système de jeu pa-
raissait assimilé», constate-t-il.
«Les choses se sont compliquées
au fil des matches. Les idées tacti-
ques de Kevin Primeau ne sont pas
celles que j’avais l’habitude d’ap-
pliquer et ce n’était pas facile de
s’adapter. Je ne corresponds certai-
nement pas à son modèle de hock-
eyeur. Finalement, chaque entraî-
neur a son propre style et ce sont
les joueurs qui jouent sur la glace.»

Même si certains ne lui par-
donnent plus rien, Alexis Vache-
ron fera de son mieux dès qu’il le
pourra pour aider le HCC. En-
vers et contre tous.�

Alexis Vacheron espère pouvoir rejouer et terminer sa carrière sur une bonne note avec le HCC. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE L’ancien capitaine espère rejouer avant de mettre un terme à sa carrière.

Vacheron va tourner la page

Hécatombe La liste des blessés s’allonge
encore aux Mélèzes. Victor Barbero est
malade et a été touché par un puck à l’en-
traînement, sa participation au match de
ce soir est incertaine. Tout comme celle
de Jérôme Bonnet, malade hier. Raphaël
Erb ressent de nouveau des douleurs à un
genou et sera absent ce soir, tout comme
Benoît Mondou, Michael Bochatay, Ma-
nuel Zigerli et Alexis Vacheron (tous
blessés). «C’est une situation normale pour
nous», ironise Kevin Primeau. L’Onta-
rien espère tout de même récupérer Pier-
rick Pivron, apparemment remis de ses

douleurs au dos. Daniel Eigenmann de-
vrait rejouer en attaque et deux juniors
pourraient être alignés.
Gardiens Damiano Ciaccio retrouvera ce
soir sa place de titulaire. Lionel Favre n’a
pas démérité mardi à Langenthal, mais il
n’a pas évité la défaite. «Il avait pourtant
réalisé un bon premier arrêt», souligne Ke-
vin Primeau. «Il aura de nouveau sa
chance.»
Play-off «Chaque rencontre maintenant
ressemble à un match de play-off», insiste
Kevin Primeau, qui ne veut pas spéculer
sur le nombre de points nécessaires

pour atteindre les séries. «Tout est possi-
ble dans cette ligue. On l’a encore vu jeudi
soir entre Langnau et Ajoie (victoire 0-2
pour les Ajoulots). Nous devons nous con-
centrer sur chacun de nos matches. Contre
les GCK Lions, la pression sera sur nous,
surtout à domicile. Ça ne sera pas facile,
mais il faut gagner ce genre de matches.»
Entrées gratuites Notre journal offre une
entrée gratuite pour tous les jeunes de
moins de 16 ans. Il suffit de découper le
coupon publié dans «L’Impartial» du
jour et le présenter aux caisses de la pa-
tinoire.� JCE

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

�« Je n’ai
jamais triché.»
ALEXIS VACHERON
DÉFENSEUR DU HCC

VOLLEYBALL

Le NUC perd Lorena Zuleta
et songe à la Coupe

Le NUC et son nouveau coach
songent déjà à la Coupe de
Suisse et à leur demi-finale du 9
février prochain contre Fran-
ches-Montagnes aux Breuleux.
Pourtant, d’ici là, les Neuchâte-
loises disputeront quatre mat-
ches de championnat, dont ce-
lui de cet après-midi contre
Schaffhouse, sur les bords du
Rhin (17h30). Une rencontre
que ne disputera pas la Colom-
bienne Lorena Zuleta.

«Lorena Zuleta a dû se faire opé-
rer de l’appendicite», annonçait
hier la présidente du NUC Jo
Gutknecht. «Je ne connais pas
encore la gravité de son mal, mais
il faudra certainement six semai-
nes pour qu’elle puisse rejouer.»
Pour rappel, la Colombienne
avait déjà été handicapée par
une blessure à un pouce qui l’a
tenu éloignée des terrains pen-
dant plusieurs semaines.

Les dirigeants de la Riveraine
ne savent pas encore s’ils rem-
placeront leur étrangère. «Fi-
nancièrement ce n’est pas évi-
dent», tempère la présidente.

Dans ce contexte, le match du
jour s’annonce difficile à négo-
cier. «Le plus important pour
nous est de récupérer nos joueuses
blessées et de les remettre sur pied
avant la demi-finale de Coupe de
Suisse», glisse Luiz Souza, qui
sera pour la première fois à la
tête de l’équipe. «Si nous étions
au complet, nous pourrions rivali-
ser avec Schaffhouse, mais avec
toutes nos blessées c’est beaucoup
plus compliqué.»

Battues 0-3 dans leur salle par
Kanti au premier tour, les Neu-
châteloises devront s’accrocher

pour ne pas subir le même sort.
Le Brésilien alignera l’Italienne
Lara Lugli dès le début du
match. Sabine Frey jouera ce
match et son avenir n’est pas en-
core déterminé. L’absence de
Zuleta pourrait la convaincre de
prolonger son retour. Mandy
Wigger est laissée au repos. L’in-
ternationale suisse a subi deux
infiltrations à un genou et re-
prendra l’entraînement lundi.

Luiz Souza, présent depuis le
début de l’année, travaille dans
la continuité de son prédéces-
seur Philippe Schütz. «C’était
bien de pouvoir effectuer cette
transition en douceur», se féli-
cite-t-il. «J’ai ainsi acquis une
meilleure connaissance des joueu-
ses. Je ne peux pas changer grand-
chose à ce stade de la saison. J’es-
saie juste d’améliorer certains
aspects en fonction de ma vision
du volleyball.»� JCE

TOUR DE ROMANDIE

Recherche de bénévoles
pour l’arrivée à Neuchâtel

Les organisateurs neuchâtelois
de la dernière étape du Tour de
Romandie (TdR) lance un appel
au public, non seulement pour
que cet événement du 4 mai
prochain rencontre un grand
succès populaire, mais aussi
pour recruter des bénévoles.

«La ville de Neuchâtel et la ré-
gion vivront un événement sportif
et populaire unique», lancent-ils
dans un communiqué. Ils an-
noncent non seulement une
course palpitante, mais aussi de
nombreuses animations dans et
autour du stade la Maladière, où
ce contre-la-montre inédit
s’achèvera.

«Pour que cette manifestation
exceptionnelle se déroule parfaite-
ment, le comité d’organisation de
l’étape neuchâteloise appelle les
fans de cyclisme et de sport en tout
genre à se mobiliser pour remplir
le stade mais également pour s’en-
gager en tant que bénévole»,
poursuit le communiqué. «Si
vous souhaitez faire partie de
l’aventure et contribuer au succès
de cette journée, il suffit de vous
inscrire individuellement avec vo-
tre club. Divers postes sont à pour-
voir sur le parcours de la course et
dans le village du Tour de Roman-
die à la Maladière.»

Pour s’inscrire en tant que bé-
névole, en groupe ou individuel-
lement, il s’agit de se connecter
sur le site www.tdr-ne.ch et de
cliquer sur l’onglet «bénévoles».
� COMM-RÉD

Lorena Zuleta ne rejouera plus
pendant plusieurs semaines.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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EMANUELE SARACENO

Pour la première fois depuis
des temps immémoriaux, les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse se disputeront au-
jourd’hui sans Philippe Lee-
mann. Le Fribourgeois et
Swissbasketball ont décidé de
se «séparer d’un commun ac-
cord».

Philippe Leemann est, avec
Thabo Sefolosha, sans doute le
Suisse le plus connu dans le
petit monde du basket. Ancien
arbitre international de re-
nom, il a notamment sifflé aux
Jeux olympiques d’Athènes en
2004, lors de trois champion-
nats du monde et de deux fina-
les de Coupe d’Europe. Dans le
giron de Swissbasketball de-
puis 19 ans, il occupait le poste
de directeur technique, res-
ponsable de l’élite, des arbitres
et de la Coupe de Suisse. Il ne
sera pas à Saint-Léonard au-
jourd’hui (17h30) pour le
match entre FR Olympic et
Union.

«Formellement, je suis encore
sous contrat jusqu’à fin février
avec la fédération, mais dans les
faits, pour des raisons de santé
également, j’ai déjà mis un terme
à ma collaboration», explique le
Fribourgeois. Il ne souhaite
pas s’étendre sur les motifs qui
ont conduit à la séparation.
«Disons que je n’étais plus sur la
même ligne que Swissbasket-
ball.»

Poste pas repourvu
Le directeur de la fédération,

Jean-Luc Rouiller, n’est pas
beaucoup plus loquace. «Il s’agit
de questions de restructuration à
l’interne. Personne ne remet en
cause ni les compétences, ni le
glorieux passé de Philippe Lee-
mann. Simplement, nous ne par-
tagions pas la même vision et
dans ce cas, il vaut mieux se sépa-
rer. Ce poste ne sera pas repourvu
tel quel. Ses responsabilités se-
ront divisées entre plusieurs per-
sonnes. En outre, notre sport
comporte une importante compo-
sante saisonnière. Lors des pics
d’activité, nous pourrions faire
appel à des aides externes.»

Une redistribution des cartes
qui pose aussi la question de l’as-

pect financier. Surtout lorsque
l’on songe à la «mise en veille»
de l’équipe nationale dames. «Je
pense que la composante écono-
mique n’est pas étrangère à cette
décision. Peut-être que la fédéra-
tion estime que le secteur techni-
que coûtait trop cher», corrobore
Philippe Leemann.

«Personne
n’est irremplaçable»
Jean-Luc Rouiller, lui, évoque

un ensemble de facteurs. «Il
s’agit surtout d’une réallocation
des ressources. Mais nous ne dé-
laisserons assurément pas le do-
maine technique. Nous nous som-
mes fixé des objectifs précis sur la
relève avec le lancement d’un nou-
veau concept, nous mettons l’ac-
cent sur la formation des entraî-
neurs, nous souhaitons
développer le 3 contre 3...»

Que Philippe Leemann ne soit
plus au cœur de ces projets sera
pour le moins bizarre. «Per-
sonne n’est irremplaçable. Peut-
être qu’un peu de sang neuf fera
du bien», conclut, un brin amer,
le Fribourgeois. Après une pé-
riode de réflexion, il sera prêt à
rebondir. «Disons que les portes
du monde du sport ne me sont pas
fermées.» C’est la moindre des
choses!�

Le départ de Philippe Leemann provoque quelques remous
dans le basketball suisse. LA LIBERTÉ/ALAIN WICHT

BASKETBALL Alors qu’Union se déplace cet après-midi à Fribourg (17h30), Philippe Leemann
– directeur technique et ancien arbitre international – et la Fédération se séparent.

La Coupe sans une «légende»

Union se déplace aujourd’hui à Fribourg
avec quelques doutes. Pape Badji, touché à la
cheville, ainsi que Federico Fridel, souffrant
de la main, sont incertains pour le match de
Coupe de Suisse. A cela s’ajoutent les inquié-
tudes quant à l’intégration de Jawanza Po-
land, le nouvel étranger qui n’a pas réelle-
ment donné satisfaction lors de ses débuts,
dimanche passé face à Genève.

Il en faut toutefois davantage pour déstabi-
liser Manu Schmitt. «Tous ces pépins font
partie d’une saison. Tu réussis quand tu par-
viens à gérer au mieux les problèmes qui se pré-
sentent. Nous avons eu de la chance d’être
épargnés lors de la première phase.»

A présent, on entre dans la période
«chaude» de la saison. «Un match couperet. Il
n’y a pas à penser au classement, à la différence
de paniers...», rappelle le coach unioniste. Et
Union est le tenant du trophée. «Ça ne veut
rien dire», contre Manu Schmitt. «La Coupe
dépend énormément du tirage au sort, elle se

joue sur quelques matches uniquement. A mes
yeux, Fribourg a plus à perdre que nous. Il joue
dans sa salle, la finale se disputera chez lui...»

Petar Aleksic, coach de Fribourg, n’est pas
du même avis. «Mon équipe n’a pas autant de
joueurs d’expérience qu’Union. Neuchâtel est
donc favori a mes yeux.»

Aleksic fier de ses jeunes
Sans abonder dans ce sens, Manu Schmitt

ne part évidemment pas battu d’avance. «J’ai
été très satisfait de l’attitude de mes joueurs face
à Genève. Même dans un jour sans sur le plan
offensif, nous avons fait preuve d’une belle force
mentale. Nous avons su marquer les paniers
qu’il fallait quand il le fallait. C’est pour cela que
j’ai parlé de match référence.»

Tout le contraire de la rencontre à Fri-
bourg du 30 novembre, perdue 85-70. «Nous
avions été ridicules», se souvient Manu
Schmitt. Pour faire oublier cette contre-per-
formance, il faudra«unegrosseenvie, le respect

de l’organisation,ainsique lavolontédecombat-
tre. Avant de songer à briller, chacun devra faire
sa part de sale boulot.»

DucôtéFribourgeois,PetarAleksicseméfie
desprécédents.«Nous lesavionssurprismais je
sais bien que ce ne sera pas toujours aussi facile.
Nous devrons être intransigeants défensive-
ment. Neuchâtel est une équipe très déplaisante
à affronter. Et elle compte dans ses rangs le
meilleur meneur de la Ligue, Quinton Day.»

Mais Aleksic est fier de ses jeunes. « Kaza-
di explose, Marko Mladjan n’a jamais été aussi
décisif. C’est pour permettre à nos Suisses de se
développer que nous n’avons pas remplacé
l’Américain Yates, parti à Genève. Nous jouons
avec seulement trois étrangers», rappelle l’an-
cien coach d’Union.

Une situation qui pourrait cependant chan-
ger.«Nousdécideronss’il faut prendreunrenfort
après les quatre prochains matches», conclut
PetarAleksic. Deuxdeceux-ci (aujourd’huiet
le 7 février) sont contre Union...�

Union se rend à Fribourg avec quelques inconnues

= TÉMOIGNAGES

«J’ai apprécié
travailler avec lui»
Petar Aleksic (sélectionneur
équipe de Suisse) «Philippe
Leemann est une légende du
basket suisse. J’ai apprécié
travailler avec lui cet été durant
la campagne de qualification
pour l’Euro. Son apport m’a été
précieux. Je ne connais pas les
raisons de son départ. Je n’y
suis en tout cas pour rien.»

«Reconnu en France»
Manu Schmitt (coach Union)
«Philippe Leemann est un grand
Monsieur du basket, reconnu
aussi en France. J’ai eu le plaisir
de le côtoyer à la tête de l’équipe
de Suisse (2004-2008). En fait, je
l’avais connu en cadets, sans le
savoir. Il avait arbitré la finale de
l’Euro 1983 entre les Pays-Bas et
la France, dont j’étais le capitaine.
Je me souviens d’une fin de
match houleuse...»

«Une grande perte»
«Ciccio» Grigioni (manager
Union) «Le départ de Philippe
Leemann représente une
grande perte pour le basket
suisse. On parle d’un grand
connaisseur, un contact respecté
auprès de la Fiba (réd:
fédération internationale). J’ai le
sentiment que le copinage
prime à Swissbasket. Je ne suis
pas d’accord. Il faut que l’aspect
technique soit au premier plan.»

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Guin
Première ligue, masterround supérieur, samedi 25 janvier, 17h30
aux patinoires du Littoral.
La situation
Les Aigles (5es avec 47 points) restent sur deux défaites consécutives (contre Star
Lausanne et Franches-Montagnes), les deux à l’extérieur. La venue de Guin (4e, 49 pts)
permettra-t-elle à la troupe de Gil Montandon de repartir du bon pied? Une chose est
sûre, il faut faire des points ce soir pour rester dans la course au top 4.
La phrase
«Après ces deux défaites, il est impératif de réagir face à Guin», gronde le capitaine
Florian Kolly. «Nous les avions dominés 5-1 chez eux juste avant la fin de la saison
régulière, nous pouvons être confiants. Toutefois, il faudra jouer simple et rapide, c’est
une équipe solide et très bien regroupée défensivement.»
Le contingent
Excepté Kevin Weber (incertain), Gil Montandon pourra compter sur l’entier de son
effectif. Aucun joueur au bénéfice de licence B ne viendra garnir les rangs neuchâtelois.
Les filles
Le championnat de LNA féminine est à l’arrêt jusqu’à la fin des JO de Sotchi. En
attendant, les Hirondelles participeront à la Coupe de Suisse féminine qui débute le 1er
février.� ERO

Saastal – Saint-Imier
Première ligue, masterround inférieur, samedi 25 janvier, 20h à Saas-Grund.
Le match
Saint-Imier effectue l’interminable trajet de Saas-Grund avec l’ambition d’y récolter
un second succès d’affilée, ce qui constituerait une première cette saison. Sans être
flamboyants jusqu’à présent dans leur Masterround, les Imériens parviennent
à grignoter leur retard sur GE Servette II. Avec la progression de Villars, cette lutte
s’est enrichie d’un candidat supplémentaire.
Prolongation?
Freddy Reinhard continuera-t-il l’aventure dans l’Erguël? A la tête de l’équipe depuis six
saisons, l’entraîneur de Loveresse aurait donné son accord de principe selon une
source proche du club. Particulièrement sollicité actuellement en championnat,
Reinhard préfère néanmoins attendre la fin de l’exercice avant de dévoiler son
intention. «Ce n’est pas ce qui me préoccupe en ce moment», précise le coach imérien.
«Je me pose certaines questions et je dois encore obtenir des réponses avant de
donner la mienne. D’une part, savoir si le comité est toujours prêt à m’accorder
son entière confiance. Et aussi, si dans le fond, je suis toujours l’homme de la situation
et si le risque d’un ras-le-bol n’est-il pas envisageable de la part de l’équipe?»
L’équipe
Bastian Girardin et Rudy Buehler sont incertains alors que Sandy Vuilleumier
et Johan Duplan sont toujours blessés. Dans les buts? Ajoie étant engagé en
championnat, Sandro Zaugg ne viendra pas prêter main-forte. David Schüpbach soigne
son genou meurtri. Maxim Mauerhofer, le portier des juniors élites A
chaux-de-fonniers? Pas sûr, puisque la relève du HCC accueille le voisin biennois
demain en fin de journée et jouait déjà hier soir contre Fribourg. � JBI

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Team Argovia
LNA, dimanche 26 janvier, 15h aux Crêtets.
L’affiche
Le BCC (3e avec 22 points) accueille Team Argovia, champion de Suisse et… lanterne
rouge de LNA (9 points). Avec leur retard actuel (à quatre longueurs de l’avant-dernier,
Tavel) et si les Argoviens ne dénichent pas de gros renforts étrangers, les tenants
du titre n’échapperont pas à la dernière place finale. En cas de victoire,
les Chaux-de-Fonniers auront un pied en play-off, au terme d’une dixième journée
propice à creuser un écart autour de la barre.
Confirmer
Eclatants vainqueurs de Soleure dimanche dernier, les joueurs de Stilian Makarski
entendent poursuivre sur leur nouvel élan. Le BCC tient aussi à battre Team Argovia,
pour effacer le match nul concédé à l’aller il y a un mois et demi, résultat qui restera
comme l’un des rares regrets du premier tour. C’est justement en double et mixte,
deux disciplines avec lesquelles les Chaux-de-Fonniers viennent de se réconcilier,
qu’il faudra frapper.
Derniers réglages
Ce match intervient à quatre jours du début des championnats de Suisse individuels,
qui auront lieu pour la deuxième fois consécutive à La Chaux-de-Fonds, au Pavillon
des sports. L’occasion pour le public de jauger l’état de forme de ses favoris.� FCE

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Steinhausen
LNB dames, tour de relégation, samedi 25 janvier, 17h au Centre sportif
à Couvet.
La situation
Sans pause, la seconde phase du championnat commence ce week-end
et malheureusement dans le tour de relégation. Bien que Valtra l’entame dans
de meilleures conditions que l’année passée (3e ex-aequo contre 7e l’an dernier),
la pression sera importante dans ce groupe en raison de la nécessité de gagner
des points à chaque match pour garantir le maintien en LNB.
Méfiance
Même si le bon classement de la première phase permet aux Vallonnières
de commencer à jouer contre le dernier du groupe est, il faudra faire attention d’une part
car Steinhausen est une équipe avec un bon service et deux attaquantes percutantes.
D’autre part, car la semaine d’entraînements fut quelque peu inhabituelle avec plusieurs
absences (blessures, maladies ou engagements avec d’autres équipes).�APR

NUC II - Obwalden
LNB dames, tour de relégation, samedi 25 janvier, 14h30 au Mail.
La situation
Le NUC II débute cette phase de championnat en cinquième position avec 7 points,
alors qu’Obwalden (3e) en possède 12. Il s’agira pour les Neuchâteloises d’éviter
les deux dernières places, synonyme de relégation. Les cinq et sixième classées
disputeront des barrages.
L’avis de la coach
«On ne sait pas grand-chose sur notre adversaire. Souvent le groupe est de LNB est
plus fort ou plus équilibré. Pour moi, le plus important, est de jouer à notre niveau»,
déclare Marjorie Veilleux. «Faire des choses simples. De trop vouloir faire en fonction
de notre adversaire peut aider… Mais il ne faut pas oublier nos forces et les utiliser.
J’ai vraiment envie de voir mon équipe à son meilleur niveau. Prouver qu’elles ont
leur place en LNB.»
Effectif
Le NUC II jouera sans Rey (arrêt LNB) et sans jeunes joueuses de LNA, mais peut-être
avec d’autres juniors.�MVE

LES MATCHES
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1 entrée gratuite au match!
Réservée à tous les fans de moins de 16 ans

SAMEDI 25 JANVIER 2014 À 20H
À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES À LA CHAUX-DE-FONDS 
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DÉCOUPE LE COUPON CI-CONTRE ET VIENS ASSISTER GRATUITEMENT AU MATCH

�

PUBLICITÉ

FOOTBALL
ALLEMAGNE
B. M’gladbach - Bayern Munich . . . . . . . .0-2

ANGLETERRE
Coupe, 16es de finale
Arsenal - Coventry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

ESPAGNE
Celta de Vigo - Betis Séville . . . . . . . . . . . .4-2

FRANCE
Lille - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

EURO 2016 EN FRANCE
Les chapeaux avant le tirage au sort
Chapeau1:Espagne(tenantdu titre),Allemagne,
Pays-Bas, Italie, Angleterre, Portugal, Grèce,
Russie, Bosnie.
Chapeau 2: SUISSE, Ukraine, Croatie, Suède,
Danemark, Belgique, République tchèque,
Hongrie, Irlande.
Chapeau 3: Serbie, Turquie, Slovénie, Israël,
Norvège,Slovaquie,Roumanie,Autriche,Pologne.
Chapeau 4: Monténégro, Arménie, Ecosse,
Finlande, Lettonie, Pays de Galles, Bulgarie,
Estonie, Biélorussie.
Chapeau 5: Islande, Irlande du Nord, Albanie,
Lituanie, Moldavie, Macédoine, Azerbaïdjan,
Géorgie, Chypre.
Chapeau 6: Luxembourg, Kazakhstan,
Liechtenstein, Féroé, Malte, Andorre, Saint-
Marin, Gibraltar.
La France sera dans le groupe I avec cinq
équipes, mais ces rencontres seront amicales.
Le tirage au sort aura lieu le 23 février 2014. Les
rencontres auront lieu de septembre 2014 à
octobre 2015.

HOCKEY SUR GLACE
LNA

BERNE - LAUSANNE 1-3 (0-1 0-1 1-1)
PostFinance Arena: 16 312 spectateurs.
Arbitres:Brueggemann-Kurmann, Fluri-Kaderli.
Buts: 9e Lardi (Antonietti) 0-1. 27e Déruns
(Neuenschwander, Seydoux) 0-2. 45e Hytönen
(à 4 contre 5) 0-3. 49e Plüss (Ritchie) 1-3.

Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 6 x 2’ contre
Lausanne.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 3-1 (0-0 1-0 2-1)
Valascia: 5252 spectateurs.
Arbitres: Rochette-Wiegand, Mauron-Rohrer.
Buts: 32e Grassi (Schlagenhauf, Elias Bianchi)
1-0. 56e (55’20’’) Schneeberger (à 4 contre 5) 1-
1. 56e (55’56’’) Nordlund (Duca, à 5 contre 4) 2-
1. 60e (59’04’’) Pestoni (dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta, 5 x 2’
contre Davos.

ZOUG - RAPPERSWIL 5-4 ap (0-3 3-0 1-1)
Bossard Arena: 6490 spectateurs.
Arbitres: Mollard-Reiber, Bürgi-Kovacs.
Buts: 7e Jordan Murray 0-1. 13e Danielsson
(Friedli, à 4 contre 5) 0-2. 14e Hürlimann (Frei,
Rizzello) 0-3. 23e Earl (Schremp, Hutchinson, à
5 contre 4) 1-3. 31e Christen (à 5 contre 4) 2-3.
38e Earl (Sutter) 3-3. 50e Wichser 3-4. 57e Sut-
ter (Earl) 4-4. 63e Suri (Chiesa, Holden) 5-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque Zoug; 6 x 2’
contre Rapperswil.

GE SERVETTE - LUGANO 4-1 (1-0 1-1 2-0)
Vernets: 7135 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Kämpfer, Arm-Küng.
Buts: 20e (19’10’’) Daugavins (Bezina) 1-0. 29e
Antonietti (Hollenstein, Romy) 2-0. 32e Vau-
clair (Kienzle, Walsky) 2-1. 42e Rivera (Marti, à
5 contre 4) 3-1. 47e Antonietti (Petrell) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette; 3 x 2’ con-
tre Lugano.

1. ZSC Lions 43 27 0 7 9 144-101 88
2. FR Gottéron 41 22 3 1 15 121-118 73
3. Kloten 43 18 9 1 15 125-106 73
4. Ambri-Piotta 43 22 2 3 16 114-103 73
5. Lugano 43 20 4 3 16 120-100 71
6. Davos 43 19 5 2 17 133-113 69
7. GE Servette 43 16 6 5 16 119-110 65
8. Berne 43 17 4 5 17 111-111 64
9. Lausanne 43 16 4 6 17 91-98 62

10. Zoug 42 13 4 8 17 114-136 55
11. Bienne 44 9 6 3 26 101-134 42
12. Rapperswil 43 9 2 5 27 98-161 36
Samedi 25 janvier. 19h45: FR Gottéron -
Ambri-Piotta. Lausanne -Zoug. Lugano -Berne.
Rapperswil - Kloten. Dimanche 26 janvier.
15h45:Bienne-FRGottéron.Kloten - ZSCLions.

LNB
Ce soir
17h45 Viège - Thurgovie
19h00 Martigny - Langnau
20h00 Ajoie - Olten

Bâle - Langenthal
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

1. Olten* 38 23 5 3 7 151-100 82
2. Langnau 38 21 1 3 13 118-104 68
3. Martigny 38 16 6 3 13 118-98 63
4. Langenthal 38 18 3 3 14 120-109 63
5. Bâle 38 14 4 3 17 123-141 53
6. Chx-de-Fds 38 12 6 4 16 132-130 52
7. Viège 38 12 6 4 16 135-142 52
8. Thurgovie 38 11 4 8 15 120-134 49
9. Ajoie 38 12 4 5 17 105-131 49

10. GCK Lions 38 8 4 7 19 95-128 39
* en play-off.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Vallée de Joux - GE Servette II . . . . . . . . . .2-5

1. Saastal 4 2 1 1 0 14-10 42
2. GE Servette II 5 1 1 0 3 15-21 35
4. Villars 4 3 1 0 0 17-10 28
3. Saint-Imier 4 2 0 1 1 18-15 28
5. Yverdon 4 2 0 0 2 16-13 19
6. Vallée de J. 5 0 0 1 4 12-23 14

Samedi 25 janvier. 20h: Saastal - Saint-
Imier.

JUNIORS ÉLITES A
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds . . . . . .0-4
Demain
18h30 La Chaux-de-Fonds - Bienne
NHL: Columbus Blue Jackets - Philadelphia
Flyers (avecStreit, 1 assist) 5-2.MinnesotaWild
(avec Niederreiter) - Chicago Blackhawks 2-1.
Vancouver Canucks (sans Weber) - Nashville
Predators (avec Josi) 1-2. Anaheim Ducks
(sans Hiller ni Sbisa) - Los Angeles Kings 2-1.

CYCLISME
TOUR DOWN UNDER (AUS)
Quatrième étape, Unley - Victor Harbor,
148.5 km: 1. André Greipel (All, Lotto-Belisol)
3h33’07. 2. Juergen Roelandts (Be). 3. Elia
Viviani (It). 4. Simon Gerrans (Aus). 5. Nathan
Haas (Aus). 6. Daryl Impey (AdS). Puis: 13. Cadel
Evans (Aus). 22. Danilo Wyss (S). 54. Steve
Morabito (S), tous m.t. Classement général:

1. Evans (BMC) 14h19’46. 2.Gerransà7’’. 3.Diego
Ulissi (It) à 14’’. 4. Haas à 23’’. 5. Robert Gesink
(PB) à 29’’. 6. Geraint Thomas (GB), m.t. 33.
Morabito à 2’37. 41. Wyss à 4’35.

HIPPISME
CSI ZURICH
GrandPrixLongines(S/Aavec barrage):1.Pius
Schwizer (S), PicsouduChêne,0/36’’97. 2.Marcus
Ehning (All), Cornado, 0/37’’13. 3. Martin Fuchs
(S),PSGFuture,0/37’’24.4.EdwinaTops-Alexander
(Aus),OldChapTame, 0/41’’25. 5. SimonDelestre
(Fr), Napoli du Ry, 4/37’’35. Puis: 10. Jane Richard
Philips (S), 1/62’’45.
S/A (Saut): 1. Roger-Yves Bost (Fr), Vivaldo,
0/51’’19. Martin Fuchs (S), Principal, 0/51’’87. 3.
RomainDuguet (S),OtelloduSoleil, 0/52’’90.Puis:
9. Nadja Peter-Steiner (S), Cayena, 0/61’’11.
Saut d’ouverture. S/A: 1. Laura Renwick (GB),
Beluga, 0/43’’46. 2. Werner Muff (S), Osiris du
Goyen, 0/44’’14. 3. Paul Estermann (S), Cornet’s
Hope, 0/45’’21.

HANDBALL
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Danemark. Demi-finales:France - Espagne
30-27. Danemark - Croatie 29-27.

JO DE SOTCHI
SÉLECTION SUISSE
Ski nordique. Messieurs: Jonas Baumann
(23 ans, 1re participation; distance, relais), Dario
Cologna (27ans, 2edepuis2010;distance, relais,
sprint, teamsprint), Gianluca Cologna (23 ans,
1re; teamsprint), Remo Fischer (32 ans, 3e
depuis 2006; distance, relais), Jovian Hediger
(23 ans, 1re; sprint), Martin Jäger (26 ans, 1re;
sprint), Jöri Kindschi (27 ans, 1re; sprint), Toni
Livers (30 ans, 3e depuis 2006; distance, relais),
CurdinPerl (29ans, 2eparticipationdepuis2010;
distance, relais), Roman Schaad (20 ans, 1re
participation; sprint), EligiusTambornino (27ans,
2e participation depuis 2010; sprint).
Dames: Bettina Gruber (28 ans, 2e depuis
2010; teamsprint), Laurien van der Graaff (26
ans, 1re; sprint, teamsprint), Seraina Boner (31
ans, 2e après 2006; distance).
Snowboard. Alpin: Kaspar Flütsch (27 ans,

1re participation), Nevin Galmarini (27 ans, 2e
depuis2010), Ladina Jenny (20ans, 1re), Patrizia
Kummer (26 ans, 1re), Stefanie Müller (21
ans, 1re), PhilippSchoch (34ans, 3edepuis2002
et 2006), Simon Schoch (35 ans, 4e depuis
2002), Julie Zogg (21 ans, 1re).
Cross: Sandra Gerber (28 ans, 1re), Marvin
James (24 ans, 1re), Simona Meiler (24 ans, 2e
depuis 2010), Tim Watter (22 ans, 1re).
Halfpipe: David Hablützel (17 ans, 1re), Christian
Haller (24 ans, 2e depuis 2010), Ursina Haller
(28 ans, 2e depuis 2010), Iouri Podlatchikov (25
ans, 3e depuis 2006), Nadja Purtschert (24 ans,
1re), Verena Rohrer (17 ans, 1re), Jan Scherrer
(19 ans, 1re).
Slopestyle: Sina Candrian (25 ans, 1re), Isabel
Derungs (26 ans, 1re), Lucien Koch (18 ans, 1re),
ElenaKönz (26ans, 1re), JanScherrer (19ans, 1re).

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE À CORTINA
Dames. Descente: 1. Maria Höfl-Riesch (All)
1’17’’84. 2. Tina Weirather (Lie) à 0’’31. 3. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 0’’75. 4. Lara Gut (S) à 0’’76.
5. Stacey Cook (EU) à 0’’78. 6. Anna Fenninger
(Aut) à 0’’82. 7. TinaMaze (Sln)à0’’92.8.Daniela
Merighetti (It) à 1’’05. 9. Julia Mancuso (EU) à
1’’11. 10.AndreaFischbacher (Aut)à 1’’17. 11. Elena
Fanchini (It) à 1’’38. 12. Dominique Gisin (S) à
1’’39. 13. Regina Sterz (Aut) à 1’’43. 14. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S)à1’’45. 15. Jacqueline
Wiles (EU) à 1’’56. Puis: 24. Fabienne Suter (S)
à 1’’81. 30. Fränzi Aufdenblatten (S) à 2’’04. 37.
Priska Nufer (S) à 2’’79. Notamment éliminées:
Nadja Jnglin-Kamer (S), Denise Feierabend
(S), Elisabeth Görgl (Aut).
Coupedumonde.Général (21/33): 1. Maria
Höfl-Riesch (All) 961. 2. TinaWeirather (Lie) 803.
3. Anna Fenninger (Aut) 794. 4. Lara Gut (S) 670.
5. Mikaela Shiffrin (EU) 614. 6. Tina Maze (Sln)
609. 7. Marie-Michèle Gagnon (Can) 453. 8.
Elisabeth Görgl (Aut) 431. 9. Nicole Hosp (Aut)
405. 10. Maria Pietilä-Holmner (Su) 373. Puis:
12. Dominique Gisin (S) 361. 13. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 319. 31. Fabienne
Suter (S) 141. 33. Wendy Holdener (S) 134. 42.
Fränzi Aufdenblatten (S) 112. 44. Denise
Feierabend (S) 96. 51. Nadja Jnglin-Kamer (S)
85. 76. Michelle Gisin (S) 38. 83. Priska Nufer
(S) 29. 112. Joana Hählen (S) 2.
Descente (6/9):1. Maria Höfl-Riesch (All) 425.

2. Tina Weirather (Lie) 340. 3. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 309. 4. Anna
Fenninger (Aut) 299. 5. Tina Maze (Sln) 233. 6.
Lara Gut (S) 226. Puis: 9. Dominique Gisin (S)
147. 21. Fränzi Aufdenblatten (S) 82. 22. Nadja
Jnglin-Kamer (S) 78. 23. Fabienne Suter (S) 75.
42. Priska Nufer (S) 9. 46. Joana Hählen (S) 2.

COUPE DU MONDE À KITZBÜHEL
Messieurs. Slalom: 1. Felix Neureuther (All)
1’53’’23.2.HenrikKristoffersen(No)à0’’57. 3.Patrick
Thaler (It) à 0’’82. 4. Alexis Pinturault (Fr) à 1’’05.
5. Luca Aerni (S) à 1’’10. 6. Mattias Hargin (Su) à
1’’22. 7. Daniel Yule (S) à 1’’38. 8. Manuel Feller
(Aut) à 1’’43. 9. Andre Myhrer (Su) à 1''50. 10. Fritz
Dopfer (All), Reinfried Herbst (Aut) à 1''55. 12.
Sebastian-Voss Solevaag (No) à 1''94. 13. Anton
Lahdenperä (Su)à 1''98. 14.Michael Janyk (Can)
à2''08. 15.TedLigety (EU)à2''16. 16.MarkusVogel
(S) à 2''21. 17. Ivica Kostelic (Cro) à 2''25. Puis:
21. Ramon Zenhaeusern (S) à 2''67.
Coupe du monde. Général: 1. Aksel Lund
Svindal (No) 757 points. 2. Marcel Hirscher (Aut)
735. 3.AlexisPinturault (Fr) 556. 4. FelixNeureuther
(All) 491. 5. Ted Ligety (EU) 449. 6. Hannes
Reichelt (Aut) 376. 7. PatrickKüng (S) 366.8.Henrik
Kristoffersen (No) 341. 9. Bode Miller (EU) 309.
10. Peter Fill (It) 278. Puis: 24. Carlo Janka (S) 214.
29. Didier Défago (S) 178. 42. Beat Feuz (S) 124.
48. Luca Aerni (S) 90. 56. Sandro Viletta (S) 70.
70. Daniel Yule (S) 50. 72. Markus Vogel (S) 46.
90. SilvanZurbriggen (S) 26. 93.GinoCaviezel (S)
25. 99. Mauro Caviezel (S) 22. 101. Marc Berthod
(S) 19. 107. Ramon Zenhaeusern (S) 14. 109.
Manuel Pleisch (S) 13. 115. ThomasTumler (S) 10.
Slalom: 1. Marcel Hirscher (Aut) 340 points. 2.
Felix Neureuther (All) 310. 3. Mattias Hargin (Su)
273. 4. Henrik Kristoffersen (No) 270. 5. Patrick
Thaler (It) 269. 6. Mario Matt (Aut) 250. Puis: 15.
LucaAerni (S) 90.26.DanielYule (S)50.29.Markus
Vogel (S) 46. 39. Ramon Zenhaeusern (S) 14.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Demi-finale du simple messieurs: Rafael
Nadal (Esp, 1) bat Roger Federer (S, 6) 7-6 (7-
4) 6-3 6-3.
Finaledudoubledames:SaraErrani-Roberta
Vinci (It, 1) battent Ekaterina Makarova-Elena
Vesnina (Rus, 3) 6-4 3-6 7-5.

EN VRAC
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SKI ALPIN La Tessinoise a repris des couleurs en descente à Cortina (4e pour 0’’01). Victoire de Maria Höfl-Riesch.

Lara Gut chassée de justesse du podium
CORTINA
PATRICK TURUVANI

Chef alpin des Suissesses, Hans
Flatscher avait 50% de bonnes
réponses, jeudi, en prédisant que
demain serait un autre jour. Vic-
torieuse du super-G, Elisabeth
Görgl est allée au tapis hier lors
de la descente (dont le départ a
été abaissé en raison des chutes
deneige),alorsqueLaraGut,à la
ramasse la veille (19e), a super-
bement réagi pour se hisser sur
le podium... ou presque!

D’un autre côté, la victoire de
Maria Höfl-Riesch (2e du super-
G), le deuxième rang de Tina
Weirather (4e), la sixième place
d’Anna Fenninger (5e) et les ré-
sultats décevants de toutes les
autres Helvètes tendent quand
même à montrer qu’en ski alpin,
les jours peuvent parfaitement
se suivre et se ressembler.

Resserrer les lignes
C’est avec le sourire décontrac-

té d’une fille qui a terminé troi-
sième que Lara Gut a donné tou-
tes ses interviews dans l’aire
d’arrivée. Elle n’avait pas vrai-
ment prévu qu’avec son dossard
39, l’Autrichienne Nicole
Schmidhofer – deuxième po-
dium en Coupe du monde après
son deuxième rang l’an dernier
en super-G à... Cortina! – allait
venir lui donner un coup
d’épaule et l’éjecter de la boîte
pour un centième de seconde.
Rattrapée alors qu’elle rejoignait
le bus de son team, la Tessinoise
n’a pas souhaité en rajouter.
«Mettez simplement quatrième
au lieu de troisième, cela me va
aussi! C’est quand même mon
deuxième meilleur classement en
descente cette saison.»

Au-delà du résultat brut, la per-
formance compte davantage aux
jolis yeux de Lara Gut, qui a (en-
fin) pu exprimer sur la piste ce
qu’elle ne faisait que raconter
dans lesairesd’arrivées.«Ces der-
niers temps, je skiais bien, mais pas
vite», résume la bombe à nou-
veau amorcée de Comano. «J’ai
bien analysé la vidéo du super-G
avec papa, et je me suis vraiment
rendu compte que je skiais trop
rond, que la seule différence avec
les meilleures était là, dans cette
capacité à resserrer les lignes.
Alors, je me suis dit tant pis, je m’en

fiche, je descends tout droit!» Une
tactique payante, mais auda-
cieuse. «A l’arrivée, je me suis fait
une petite frayeur en étant trop di-
recte sur une porte, mais c’est quel-
que chose qui est facile à corriger.»

Réponse aux critiques
Lara Gut n’avait plus approché

le podium d’aussi près en des-
cente depuis sa victoire à Beaver
Creek le 29 novembre dernier.
Son sursaut d’hier lui retape la
confiance et fait taire les mauvai-
ses langues. «Vous savez, les criti-
ques, je m’en fous», assure la triple
vice-championne du monde en
descente, super-G et supercom-
biné. «Ceux qui critiquent n’ont
souvent rien d’autre à faire... Si
cela venait de gens qui compren-
nent quelque chose au métier, cela
pourrait aider. Mais là, cela n’a ab-
solument rien de constructif.»

La Tessinoise a mûri et par-
vient désormais mieux à garder
le cap dans le brouillard. «Mes
quatre victoires de l’hiver (réd: en
descente, super-G et géant) sont
là, je ne les ai pas inventées. Et il
faut déjà réussir à le faire! J’ai eu la
chance d’y parvenir très tôt dans la
saison, et là, je retrouve gentiment
ce niveau. Il me reste deux courses
à faire, et je dois simplement les
aborder en skiant comme je sais le
faire. J’ai prouvé aujourd’hui que
je pouvais être rapide en descente
ailleurs qu’à Beaver Creek.»

A deux semaines de ses pre-
miers JO, Lara Gut remonte en
puissance avec un sens parfait
du timing. A confirmer ce matin
(descente à 10h15) et demain
(super-G à 12h) sur l’Olympia
delle Tofane, à l’occasion des
deux dernières épreuves de vi-
tesse avant Sotchi.�

Lara Gut manque son sixième podium de l’hiver pour un centième, mais son retour au premier plan est réjouissant avant les JO. KEYSTONE

Lara Gut capte toute la lumière et projette son ombre
sur le reste de l’équipe de Suisse. Seules Dominique Gi-
sin (12e) – coupable d’une grosse erreur de trajectoire
après 20’’ de course – et Marianne Kaufmann-Abderhal-
den (14e) – son premier classement en dehors du top-10
cet hiver en descente – réussissent à se faufiler parmi les
quinze premières. Fabienne Suter (24e) et Fränzi
Aufdenblatten (30e) sont à peine dans les points, alors
que Nadja Jnglin-Kamer a manqué une porte.

Ces six descendeuses ont déjà rempli les critères de sé-
lection pour Sotchi (un top-7 ou deux top-15), où quatre
places seulement seront disponibles par discipline. Cer-
taines seraient-elles tentées, inconsciemment ou non,
de lever un peu le pied pour éviter la blessure «bête» à
quelques portes du grand rendez-vous de la saison?

«Les Jeux olympiques approchent, c’est vrai, et les athlètes
y pensent forcément de plus en plus. Mais cela n’a aucune in-
fluence négative sur leurs résultats en Coupe du monde», as-
sure l’Autrichien Hans Flatscher, chef alpin des Suisses-
ses. «Chacune essaie vraiment de donner le maximum,
précisément pour se placer en position de force avant les
Jeux. Aucune place fixe n’a pour l’instant été attribuée en
descente (réd: la seule discipline où il y a trop de candida-

tes par rapport au quota), et les modalités des qualifica-
tions internes n’ont pas encore été définies. Nous verrons sur
place en fonction de la piste, du tracé, de la qualité de la
neige ou encore de la forme du jour. La seule certitude, c’est
que toutes les filles ayant satisfait aux critères de sélection
seront du voyage. Leur objectif actuel est donc d’emmagasi-
ner un maximum de confiance avant de partir à Sotchi le 4
février. Elles n’ont aucun intérêt à vouloir se préserver, bien
au contraire. La meilleure médecine en vue d’un rendez-
vous aussi important que les JO, c’est d’arriver sur place en
ayant signé des bons résultats avant.»

Problème de taille, les Helvètes ont bien souvent du
mal à gérer l’énorme pression relative aux gros événe-
ments. «Franchement, je vois pas vraiment de grandes dif-
férences avec les autres nations», coupe le mari de Sonja
Nef. «Certains athlètes sont meilleurs lorsqu’ils sont sous
pression, alors que d’autres, au contraire, perdent une partie
de leurs moyens. C’est un phénomène très individuel, qui n’a
rien à voir avec la nationalité. A ce niveau-là, je ne crois pas
que les Suissesses doivent affronter d’autres démons que les
Américaines ou les Autrichiennes.»

Il reste encore deux courses pour passer des beaux dis-
cours aux actes concrets.�

«Les filles n’ont aucun intérêt à vouloir se préserver avant les JO»

«PERSONNE N’EST IMBATTABLE»
Maria Höfl-Riesch est la grande dame de l’hiver, et pas seulement du
haut de son mètre quatre-vingt-deux. En vingt et une courses, elle est en-
trée à onze reprises dans le top-5, raflant trois victoires et cinq autres es-
trades. L’Allemande a signé hier le onzième succès de sa carrière en des-
cente (26 podiums), le 26e au total (80), en reléguant la Liechtensteinoise
Tina Weirather à 0’’31 et l’Autrichienne Nicole Schmidhofer à 0’75. «Per-
sonne n’est imbattable», souffle modestement Maria Höfl-Riesch, con-
fortablement installée en tête du classement général de la Coupe du
monde et du classement spécifique de l’épreuve reine. «Je me suis certes
montrée solide lors des deux premières courses (réd: 2e du super-G),
mais je ne suis pas non plus à l’abri d’une faute. A la réception d’un saut
plus haut et plus long que prévu, j’ai d’ailleurs ressenti une douleur au ge-
nou gauche. Cela ne m’a pas empêchée de mettre les gaz jusqu’en bas,
mais cela aurait pu être plus grave.»
Le 18 décembre 2012, l’Allemande avait remporté la descente de Sotchi lors
de la répétition générale en vue des Jeux olympiques. L’étiquette de favo-
rite qu’elle porte autour du cou atteint désormais la taille d’un foulard. «Ces
bons résultats me donnent une grande confiance en moi, mais ils ne me
garantissent aucune médaille aux JO. Cela a bien fonctionné jusque-là,
mais tout peut être remis en cause à chaque nouveau départ.»
Hans Flatscher est sûrement d’accord.�

Certaines Suissesses (ici Fränzi Aufdenblatten) ne trouvent
pas la solution pour aller vite. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Loïc Vindice
en catégorie reine
Le jeune Fleurisan Loïc Vindice
(14 ans) disputera la saison
de karting avec le team Praga
Switzerland en KZ, la catégorie
reine du karting. Le pilote
neuchâtelois disposera d’un
bolide plus puissant équipé d’un
nouveau moteur et avec une
boîte à six vitesses séquentielle.
Il aura aussi à disposition un
châssis d’usine. Le Vallonnier sera
conseillé par Kurt Wenger, un des
meilleurs pilotes suisses, qui le
suivra avec sa structure sur les
circuits. Loïc Vindice espère
rapidement justifier cette
confiance en montant sur
un podium et en participant
à la finale mondiale.
Ce week-end, il effectue ses
premiers essais sur le circuit
italien de Lobato.� COMM-RÉD

TENNIS
Pas de revanche
pour Conny Perrin
Conny Perrin (WTA 396) n’a pas
eu droit à sa revanche face à la
Turque IIpek Soylu (WTA 538).
Battue par cette rivale la semaine
dernière, la Chaux-de-Fonnière
s’est inclinée en quart de finale
du tournoi ITF 10 000 dollars de
Sharm El Sheik (Egypte) en deux
sets 7-6 6-1.� CPE

HOCKEY SUR GLACE
Peter Guggisberg
signe avec Kloten
Kloten a engagé pour
la prochaine saison Peter
Guggisberg (29 ans).
Cet attaquant, qui dispute
actuellement son 11e exercice
avec Davos, a signé pour trois
ans avec le club zurichois.� SI

SKI ALPIN
Zurbriggen deuxième
à Val d’Isère
Silvan Zurbriggen peut enfin
se réjouir d’un résultat cette
saison. Le Valaisan s’est classé
deuxième de la descente
de Coupe d’Europe de Val d’Isère,
à 29 centièmes de l’Autrichien
Christian Walder.� SI

FOOTBALL
La Suisse dans
le deuxième chapeau
La Suisse se retrouve dans
le deuxième chapeau en vue
du tirage au sort des groupes
de l’Euro 2016 qui aura lieu
en France. Tête de série
à la Coupe du monde 2014,
la Suisse doit cette fois laisser
sa place à des nations telles que
la Grèce, la Russie ou encore
la Bosnie. Le tirage au sort
des groupes se tiendra
le 23 février à 12h à Nice.� SI

HIPPISME
Victoire de Schwizer
Pius Schwizer (52 ans) a brillé en
ouverture du CSI de Zurich. Le
cavalier a offert un premier
succès à la Suisse sur Picsou du
Chêne en remportant au barrage
le Grand Prix Longines. Le jeune
Martin Fuchs (21 ans) a brillé
avec PSG Future en prenant la
troisième place derrière le
vainqueur de l’an dernier Marcus
Ehning. Fuchs n’a concédé que 27
centièmes à Schwizer.� SI
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SOLDES
Grand DÉSTOCKAGE

Venez avec votre véhicule et profitez!

NOS VEHICULES NEUFS:

Marque Modèle Portes Couleur Prix Prix net
catalogue soldé

(avec reprise)

Chevrolet Captiva 2.4 LT Plus 4x4 AT 5 Blanc Fr. 42’000.- Fr. 35’000.-
Opel Antara 2.4 T Enjoy 4x4 AT 5 Blanc neige Fr. 37’400.- Fr. 31’000.-
Opel Astra 1.6 T Cosmo AT 4 Beige noblesse Fr. 39’980.- Fr. 33’000.-
Opel Astra GTC 1.4 T Enjoy 3 Argent lac Fr. 31’890.- Fr. 27’000.-
Opel Astra GTC 2.0i T OPC 3 Noir graphite Fr. 45’770.- Fr. 39’000.-
Opel Corsa 1.4 T Color Edition 3 Noir carbone Fr. 24’780.- Fr. 19’500.-
Opel Corsa 1.6T OPC Nürburgring 3 Noir carbone Fr. 36’330.- Fr. 31’000.-
Opel Meriva 1.4 T Cosmo 5 Gris muscade Fr. 32’880.- Fr. 28’000.-

NOS VEHICULES DE DÉMONSTRATION:

Marque Modèle Portes km Couleur Prix Prix net
catalogue soldé

Chevrolet Camaro 6.2 V8 AT 2 100 Victory Red Fr. 53’050.- Fr. 46’000.-
Chevrolet Orlando 2.0 VCDI LT 5 5000 Smokey Grey Fr. 31’890.- Fr. 27’000.-
Chevrolet Trax 1.4 T LT 4x4 5 10000 Ice Silver Fr. 30’380.- Fr. 26’000.-
Opel Adam 1.4i Slam 3 6000 Rouge Fr. 26’960.- Fr. 22’000.-
Opel Adam 1.4i Slam 3 4000 Noir Fr. 22’460.- Fr. 19’000.-
Opel Astra GTC 2.0i T OPC 3 10000 Blanc Fr. 41’040.- Fr. 34’500.-
Opel Cascada 1.4T Cosmo 2 3000 Brun acajou Fr. 41’280.- Fr. 34’500.-
Opel Combo Combi H2 2.0 CDTI 5 5000 Noir Fr. 31’950.- Fr. 24’500.-
Opel Corsa 1.4i Enjoy 5 25000 Noir Fr. 23’890.- Fr. 14’500.-
Opel Corsa 1.4i Enjoy 5 15000 Gris Fr. 23’850.- Fr. 16’500.-
Opel Mokka 1.4 T Enjoy 4x4 5 10000 Bleu Fr. 32’400.- Fr. 28’500.-

Rue du Collège 22 - 032 967 90 90 - La Chaux-de-Fonds

www.bonny.ch

Avec vous sur toutes les routes...
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Une offre aussi
variée que la vie !

Langues
Culture & Créativité
Mouvement & Bien-être
Management & Economie
Informatique & Nouveaux médias

Formation de formateurs
Entreprises & Institutions

Programme à disposition dans les Ecoles-clubs
Migros ou n’hésitez pas à visiter notre site

www.ecole-club.ch

Neuchâtel � 058 568 83 50

La Chaux-de-Fonds � 058 568 84 00

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

FRANCE (Allier) Saint-Désiré. Petite maison,
3 chambres, tout confort. Parabole Suisse.
Fr. 75’000.–. 0033 3 81 68 29 40

LA CHAUX-DE-FONDS, rare et exceptionnel,
4 attiques dès Fr. 630’000.–, www.hypoim-
mo.ch. Tél. 032 323 48 48

A REMETTRE RESTAURANT à Neuchâtel centre.
Très bon prix. Pour des raisons de santé. Tél.
032 724 17 07 ou tél. 078 746 99 11

ST-AUBIN-SAUGES,LOCAUX de 74 m2, 92 m2, 107
m2, modulables pour bureaux, cabinet médical-
dentaire, étude d'avocats, assurances, petites
industries horlogères, etc. Dans immeuble neuf,
ascenseur, proche des transports publics et
d'entrée d'autoroute. Tél. 079 299 91 06.

LES BRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, 140 m2. Très spacieux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle-à-manger de 40 m2

avec cheminée, 2 salles de bains/WC, réduit,
cave, galetas. À proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, cuisine
agencée, douche. Libre le 1er mars. Écrire sous-
chiffre à: Y 028-741293, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres.
Toutes les commodités à proximité. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 648 46 12

A CERNIER, pour le 1er avril 2014, 4 pièces, état
de neuf. Fr. 1290.- + Fr. 180.- charges. A proxi-
mité de toutes commodités, cuisine agencée et
part au jardin. Tél. 079 362 79 62

BOUDEVILLIERS, à louer dans ferme rénovée,
appartement de 100 m2, 4½ pièces + terrasse,
grand living avec cheminée, cuisine agencée,
cave, place de parc. Libre tout de suite. Loyer: Fr.
1600.- charges comprises. Tél. 032 857 28 08

LITTORAL, 3½ pièces, env. 85 m2, semi-man-
sardé, hall meublable. Cuisine équipée, chemi-
née, bain et WC séparés, cave. Immeuble calme
à proximité des transports publics. Fr. 1650.–
charges comprises. Libre 1er avril 2014. Écrire
sous chiffre S 028-741518, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg

LA CHAUX-DE-FONDS, environ Bois du Petit-
Château, magnifique 5 pièces de 160 m2, rez,
immeuble de 4 appartements. Cuisine agencée,
salle de bains-WC et douche-WC séparée.
Loyer Fr. 1900.– charges et place de parc pour
véhicule comprises. Appartement neuf. Tél. 032
968 72 89

3½ PIÈCES - PARCS 105 Appartement avec
cachet à Neuchâtel. Cuisine habitable et agen-
cée Libre de suite ou à convenir. Visite : Tél. 079
220 58 67

CHÉZARD, magnifique 3½ pièces, place de parc,
jardin, cave. Libre fin mars. Tél. 079 784 73 36

APPRENTI CHERCHE CHAMBRE pour le 31.7.14 à
St-Blaise, au centre si possible. Loyer Fr. 350.-
maximum. Téléphoner au Tél. 032 841 30 50

URGENT CHERCHE A LOUER un local commer-
cial à La Chaux-de-Fonds, de 100 m2 à 150 m2

pour un garage deux-roues/moto, avec vitrine,
si possible sur un axe principal, étudiera toutes
propositions, tél. 032 968 25 85

CHERCHE LOCAL A LA CHAUX-DE-FONDS, pour
soudage et dépôt avec 220 et 380 wolt. Avec
eau et WC. Tél. 032 968 71 43 aux heures de
repas.

JE CHERCHE À ACHETER: TRAM(S), wagon(s),
rail(s), (HO-M) ceci pour expositions et présen-
tations. Les revendeurs et vendeurs profession-
nels sont priés de s'abstenir de prendre con-
tact. Tél. 078 865 40 24.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / tél. 079
647 10 66

PLUMES DE CANARD, Tél. 076 268 11 28.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1965. Tél.
032 853 42 54.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

Une paire de skis neufs, marque Rossignol
Zenith Z72, carbone, avec fixation, longueur
1,70m . Prix normal magasin Fr. 900.– cédé à
Fr. 400.–. Tél. 079 248 37 49.

AJOIE, célibataire, sans enfants, 1,80 m , 74
kg, châtain, franc, agréable à vivre, indépen-
dant, grande maison. Cherche jeune femme,
30-40, mignonne, sincère, tempérament agréa-
ble, qui aimerait construire une relation à long
terme et fonder une famille. F 014-263565, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. En Suisse, des
centaines de couples déjà formés avec:
www.suissematrimonial.ch Consultez gratuite-
ment les profils proposés, parmi les milliers de
Suisses romand(e)s classés par âge et canton.

TOUTE L'ANNÉE AU SOLEIL, location à la
semaine. www.appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

OVRONNAZ À LOUER à la semaine, appartement
3½ pièces avec mezzanine, près des bains.
Hiver bus navette à 100 m. Tél. 079 271 62 10

LE GRAU DU ROI, P3 attique 5, terrasses,
garage, TV, tout confort. Tél. 079 419 33 30.

HAUTE-NENDAZ 2½ pièces sur la piste de ski et
proche du centre de la station très bien équipé
pour accueillir jusqu'à 6 personnes, LV, TV,
micro-ondes, 2 lits superposés, 1 chambre
avec lit de 160, 1 canapé lit convertible. Place
de parc privée. Tél. 079 398 93 17

GARAGE À NEUCHÂTEL CHERCHE
Mécanicien/Chauffeur avec permis de conduire
si possible D1, autonome. Avec CFC ou expé-
rience, pour de suite ou à convenir. Bonne con-
naissance du français. Tél. 032 725 22 29

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE déclarée, con-
sciencieuse et dynamique. Pour 2 foyers, envi-
ron 3h30 par semaine. Région Neuchâtel. Tél.
032 731 40 71

CHERCHONS: PROGRAMMEUR-RÉGLEUR CNC
sur Gibbs, Automaticien-Electromécanicien et
Horloger T1. Appeler nous au tél. 079 350 55
62

CHERCHE SERVEUR ou serveuse, temps com-
plet ou 50%, avec expérience et compétence.
Tél. 032 731 12 40.

CHERCHE CUISINIER/ÈRE, SERVEUSE, avec
expérience, autonome, à 100% ou à l'heure.
Restaurant à 15 minutes de Neuchâtel, tél. 078
606 11 95

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03

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

VIDE DRESSING À PETIT PRIX (hommes-fem-
mes-enfants) le samedi 25 janvier 2014, de 10h
à 16h au Café des Arts à la rue J.L. Pourtalès 5,
2000 Neuchâtel. Venez nombreux!

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

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

ENTRETIEN D'EXTERIEUR ! Lavage de façade,
mur, terrasse, escalier, tour de piscine, égale-
ment toiture (sans produit chimique) ou tous
autres travaux. Devis gratuit ! Prix attractif. Tél.
079 769 43 66

URGENT: INTERCOSMETICA RECHERCHE fem-
mes et hommes en bonne santé de 18 à 65 ans,
concernés par la chute de cheveux régulière et
importante. Réponse info@skintest.ch ou tél.
032 722 50 21 (répondeur)

ENTREPRISE FORESTIÈRE vous propose ses
services pour tous types de travaux d'entre-
tiens, d'espaces verts et forestiers, achat de
coupe de bois, vente de bois de chauffage.
www.islerforest.ch, www.ecobuches.ch. Tél.
078 703 42 17

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

A NEUCHÂTEL DE RETOUR Rocio petite, très
sensuelle, câline, très jolie. Fellation, 69, sodo-
mie et tous fantasmes. A ne pas râter! Fausses-
Brayes 11, 2e étage, porte 5, sonnette Rocio.
24/24. Tél. 076 645 24 71

CHAUX-DE-FONDS, SORAIA NEW! Blonde (19
ans), magnifique petite poupée, très jeune,
visage d'ange, formes naturelles et généreuses,
bouche pulpeuse, fesses bien rondes et très fer-
mes. Caresses, massages érotiques, rapports,
domination soft/hard, fétichisme des pieds, 69,
satisfaction assurée. Appelle-moi Soraia Tél.
076 756 88 90

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Nicol
Venezuelienne, très jolie, 22 ans, brune, sexy.
Massage érotique, tous fantasmes. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, porte 11, son-
nette: Nicol. Tél. 077 918 57 66

NEW COLOMBIENNE, Model, très chaude. Je
suis une fille de 20 ans, corps magnifique, très
vicieuse je veux vous faire profiter de vos fan-
tasmes. 69, gorge profonde, sodomie, etc...
Délicieusement coquine, très sexy je reçois
avec complaisance. Disponible 24/24.
Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11, 1e

étage, studio 4. Bisous Tél. 076 753 65 50

LA CHAUX-DE-FONDS, Natacha, belle femme
(46), charmante, chaude, seins naturels avec
lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél.
079 891 93 29

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clair, seins XXL naturels,
fougueuse, douce, sympathique, pour réaliser
tous tes fantasmes. Massages, prostatique,
body-body avec huile chaude et fellation de A à
Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène assu-
rées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. Nouveau!
Belles femmes des Pays de l'Est, Africaine et
Dominicaine, elles vous attendent du mardi au
dimanche, dès 15h, dans une ambiance sympa-
thique. Tél. 032 932 44 77

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA privé, jolie
fille, délicieuse Cubaine, 26 ans, beaux seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, toutes les
positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

CHAUX-DE-FONDS, BELLE EUROPEENNE.
Derniers jours! Yessika 18 ans, belle jeune tou-
riste, blonde, jolis seins fermes, cul de rêve,
sensuelle et câline. Je te ferai une fellation dont
tu te rappelleras toute ta vie. J'adore toutes les
positions, les massages érotiques, le 69. Gode-
ceinture, douche dorée, sodomie et plus. Je
t'emmène au 7e ciel. Tél. 076 241 60 56

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS TRANS Channel, bien
membrée 20,5 cm, grosse et jolie poitrine 100b,
sexy, corps de rêve, noiraude, nature. 69. Je
réalise tous tes fantasmes! Plaisir total garanti!
7/7, 24/24. rue de l'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 079 574 70 28

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

AVIS DIVERS
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Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

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

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 24 janvier 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

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) Bon 16 km 16 km
Secteur Mont-Racine Fermé
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Fermé
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Prat.-bon 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Bon 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Fermé
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticable 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticable 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Fermé
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Fermé
Circuit des Cernets (3 km) + variante Prat.-bon 3 km 3 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Fermé
Circuit de la Planée (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Prat.-bon 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Prat.-bon 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets (11 km) Praticable 11 km 11 km
Piste du Cernil (10 km) Fermé
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Praticable 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bon 15 km 15 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Bon 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Correcte 6 km 3 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Fermé
Circuit La Babylone (1,5 km) Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Fermé
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Fermé
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bon 2/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Prat.-bon 2/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bon 1/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark 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 Fermé 0/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

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

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

SKI ALPIN Cinquième et septième, deux jeunes Suisses de 20 ans brillent à Kitzbühel.

Aerni et Yule déchaînés en slalom
KITZBÜHEL
JOHAN TACHET

Luca Aerni et Daniel Yule tom-
bent dans les bras l’un de l’autre.
Les deux jeunes slalomeurs de
20 ans jubilent dans l’aire d’arri-
vée de Kitzbühel. Ils viennent de
signer leur meilleur résultat en
carrière en prenant les cin-
quième et septième rangs, un
mois après leurs 10e et 17e pla-
ces à Bormio. «Nous ne réalisons
pas vraiment. Il faudra attendre de
se coucher ce soir pour prendre
conscience de nos performances»,
chantent-ils d’une même voix.

Sous les flocons autrichiens,
Luca Aerni a été le premier à em-
braser la piste. Avec son dossard
27, le skieur de Crans-Montana a
réalisé un parfait rodéo dans les
trous apparents de la Ganslern
pour prendre un inattendu troi-
sième rang initial. «J’ai tout ris-
qué. Je serais incapable de rééditer
une telle manche maintenant»,
souriait le meilleur Suisse hier.
Avec la perspective d’un premier
podium, le Valaisan a su gérer
son calme entre les deux man-
ches. Malheureusement, une
petite faute sur le haut du se-
cond tracé l’a repoussé au cin-
quième rang final.

Peu importe, la performance
est fantastique pour Luca Aerni,
présent sur le circuit de la
Coupe du monde que depuis
treize mois. Mais le Valaisan ap-
prend vite sur le Cirque blanc et
il avait déjà laissé entrevoir son
talent en prenant le 12e rang à
Kranjska Gora en mars dernier,
puis le 10e à Bormio juste après

Nouvel-An. Désormais, il régate
avec les meilleurs slalomeurs.
«J’ai essayé d’être constant depuis
mes débuts, mais il fallait rester
patient pour obtenir un tel résul-
tat. Je ne pensais pas être à cette
place aussi rapidement.»

Grosse détermination
Son camarade Daniel Yule a,

lui, exécuté une seconde man-
che de feu. Il s’était tout juste
qualifié en 30e position après
avoir commis une grosse erreur
sur le premier parcours. «J’ai vu
cela comme une chance. Pour moi,
j’avais déjà tout perdu. Je me suis
alors élancé sur la seconde manche
avec aucune pression, juste avec
l’envie de tout donner et de bien
faire. C’était une opportunité de
montrer ce que je valais.»

Et le skieur du val Ferret a obte-
nu le meilleur temps du second
tracé et de loin. Placé dans la lea-
der-box, le Valaisan a longtemps
vu les autres concurrents se glis-
ser derrière lui. Une remontée
spectaculaire qui l’a conduit au
septièmæ rang.

Tout comme Aerni, Daniel
Yule a ainsi confirmé les bonnes
dispositions qui lui avaient per-
mis de figurer en tête de la disci-
pline en Coupe d’Europe. «A l’en-
traînement, on sait que l’on peut
bien skier. Il fallait ensuite confir-
mer en Coupe du monde», expli-
que-t-il en regardant toujours
plus loin. «Cela arrive dans la pro-
gression normale des choses. Je vais
pas à pas. C’est un bon résultat,
mais il faut trouver la constance
sur toute la saison. Je dois conti-
nuer à travailler pour arriver à con-

currencer les meilleurs sur deux
manches, car on rêve toujours de
podium. Mais cette course donne
une grosse confiance pour la suite.»

En route pour Sotchi
La suite d’ailleurs, elle se dérou-

lera à Schladming mardi soir,
maissurtoutenRussiedansquatre
semaines. En se classant dans les
sept premiers, les deux compères
ont validé leur vol direct pour Sot-
chi. «J’y croirai une fois que je serai
sur place», relativise Daniel Yule.

En attendant, les deux jeunes
slalomeurs pouvaient fêter leur
brillante prestation. En équipe.
«Je vais payer une jolie tournée»,
savourait Luca Aerni.�

FEUZ TOUCHÉ Beat Feuz s’est
légèrement blessé à la cheville
droite hier matin lors d’un
entraînement en super-G. Le
Bernois souffre d’une
distension du ligament externe
après une chute. Sa
participation aux courses du
week-end est incertaine. Il
prendra une décision au tout
dernier moment.

QUATRE C’est le nombre de
slalomeurs suisses classés hier,
puisque aux côtés d’Aerni et de
Yule, Markus Vogel a pris le 16e
rang et Ramon Zenhäusern le
21e. C’est seulement la
troisième fois depuis sept
années que les slalomeurs
helvètes réussissent cet exploit.
Comme on le savait déjà, cette
jeune équipe s’impose comme
gage de succès pour l’avenir,
mais il faut lui laisser le temps
de mûrir pour qu’elle puisse
jouer le haut du tableau à
chaque course.

LA PHRASE «Tactiquement,
c’est un chef d’œuvre ce que
j’ai réalisé». Felix Neureuther
était ravi d’accrocher le slalom
de Kitzbühel sur les terres des
«ennemis» autrichiens.
L’Allemand était d’autant plus
fier qu’il a réussi à conserver
une certaine marge (57
centièmes) sur son dauphin, le
Norvégien Henrik Kristoffersen.
Mais le skieur de Garmisch ne
doit pas oublier qu’il doit sa
victoire à la sortie de piste de
l’idole de tout un peuple, Marcel
Hirscher, qui glissait pourtant
vers la victoire.

HORS-PISTE

Luca Aerni a réussi une première manche de feu à Kitzbühel avant de reculer un peu en deuxième. KEYSTONE

MATCH SVINDAL-MILLER EN DESCENTE
Bode Miller (36 ans) n’a rien perdu de sa superbe. Même après une saison
et demi sans skier en compétition. Jeudi, lors de l’unique entraînement de
la descente, le vétéran américain a écœuré la concurrence en laissant ses
adversaires à plus deux secondes. Seul Aksel Lund Svindal a «tenu» la dis-
tance en ne concédant qu’une seconde. On se dirige ainsi vers un mano à
mano entre ces deux hommes aujourd’hui (11h45) sur la terrible Streif. S’il ré-
édite les trajectoires qu’il a prises jeudi, Miller sait qu’il sera devant: «C’est
une course qui se gagne sur l’expérience. Je l’ai descendue tellement de fois
que je sais exactement comment prendre ma ligne.»
De son côté, Aksel Svindal va s’inspirer du passage de Bode Miller: «Je l’ai
analysé à la vidéo. Je souhaitais savoir comment il avait skié sur le haut. Pour
ma part, j’ai la vitesse, mais je dois épurer mes courbes.»
Derrière les deux favoris, qui n’ont jamais triomphé en descente sur la Streif,
les Autrichiens Hannes Reichelt et Klaus Kröll, ainsi que le Glaronnais Patrick
Küng, feront figure d’outsiders.�.



23.10 Sport dernière
23.50 Trio Magic & Banco
23.55 Music on tour
Concert. 0h55. Inédit.  
Festival de Jazz de Montreux : 
George Thorogood.
George Thorogood and the 
Destroyers a secoué le public 
du Stravinski au Montreux Jazz 
Festival le 10 juillet 2013. 
0.50 Fringe 8
1.35 Outre-zapping 8

23.20 The Voice, la suite 8
Téléréalité. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h10. Inédit.
À la découverte des coulisses de 
l’émission : les réactions  
des coachs, leur regard  
sur les talents.
0.30 Les experts : Miami 8
Série. Mauvais sang -  
Intrusion - Le fan.
3.05 Reportages 8
Mag. Un an à l’école des cracks.

23.05 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h55.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique et  
des artistes. Il s’intéresse à 
leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.05 Alcaline, le mag 8
3.00 Thé ou café 8

22.25 Soir/3 8
22.45 Les Robins  

des pauvres 8
Film TV. Aventures. Fra. 2011. 
Réalisation : Frédéric Tellier. 
1h35. Avec Nicolas Giraud.
Deux frères fondent les  
«Robins des pauvres». Le groupe 
braque des banques pour redis-
tribuer l’argent aux pauvres.
0.25 Claude
Opéra de Thierry Escaich.

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette, David McCallum.
3 épisodes.
Les membres du NCIS doivent 
statuer sur la mort de l’agent  
du Mossad tué par Tony.
0.50 Supernatural
Série. Les mentalistes.
1.45 M6 Music
Clips.

21.40 Les samouraïs
22.35 Star Wars,  

les origines d’une saga
Doc. Cinéma. EU. 2007.  
Réal. : Kevin Burns. 1h30. Inédit.
Pourquoi la saga «Star Wars»  
a eu un tel succès et une telle 
longévité ? 
0.05 Tracks
Magazine. Le retour des geeks.
0.50 La revanche des geeks 8
1.45 Creative Recycling

23.15 Ocean’s 13 8
Film. Comédie. EU. 2007.  
Réalisation : Steven Soderbergh. 
Inédit. 2h01. Avec George  
Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.
Danny Ocean convoque sa 
bande pour se venger d’un 
magnat des casinos qui a dupé 
son ami et mentor.
1.20 Le journal 8
1.50 Sport dernière
2.30 Euronews

7.30 X:enius
8.00 Arte Junior
9.45 Guadeloupe, le meilleur 

rhum du monde
10.30 La planète blanche HHH

Film. Documentaire. 
11.45 La fabuleuse machine 

d’Anticythère
13.05 Germes tueurs
14.00 Yourope
14.25 Paysages  

d’ici et d’ailleurs 8
15.10 Life, l’aventure  

de la vie 8
18.10 Chasseur de saveurs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 En Inde, policier  

dès 6 ans ?
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Nos années pension 8
Série. Bobor débordé -  
Bonjour l’ambiance.
7.00 Télématin 8
10.00 Thé ou café
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
Magazine. Sages-femmes  
en colère, 12 ans après. 
14.50 Grand public
15.45 Les Inconnus,  

c’est leur destin
18.10 L’émission pour tous :  

le meilleur
19.00 Mot de passe 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.15 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.20 Consomag 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le pays messin  
en Moselle.
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Embuscade.

6.00 M6 Music
6.20 M6 Kid
7.50 M6 boutique
10.15 Cinésix
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Révolutionner les 
plats espagnols auprès d’un jury 
d’experts : des Ibériques pure 
souche ! - Faire manger à des 
enfants des ingrédients qu’habi-
tuellement ils détestent !
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Port Grimaud - Corte.
17.30 Must célébrités
Magazine.
18.40 Un trésor  

dans votre maison
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.10 Ski alpin
Coupe du monde.  
Descente dames. En direct.
     OU Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.10 Au cœur du sport 8
11.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
messieurs. En direct.
     OU RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Tennis 8
Open d’Australie. Finale dames. 
En direct.
14.25 Made in Jersey
15.55 Wes et Travis 8
17.25 30 Rock
17.50 Psych, enquêteur  

malgré lui
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les aventures de Tintin

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Gaspard et Lisa 8
6.25 Gazoon 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. La loi du destin - L’écran 
de la peur - A cœur ouvert.
17.45 Tous ensemble 8
Magazine.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
8.00 Sport dernière
8.45 L’homme  

de nulle part HH

Film. Western. Avec Glenn Ford.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
14.45 In the dark
Film TV. Drame. Avec Elisabeth 
Röhm, Sam Page.
16.20 Monk 8
17.05 Alerte Cobra 8
Série. Enquête dans la jet set - 
Deux flics en cavales.
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 L’heure du secret 8

21.00 SÉRIE

Série. Drame. EU. Saison 2. 
Avec Kerry Washington. 3 épi-
sodes. Inédits. Un employé à 
la NSA est persuadé que l’or-
ganisation gouvernementale a 
mis sur écoute des citoyens.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h10. Après 
presque dix ans de tournée 
avec «Satires obligatoires», 
«Délits de Suisse» et «Patinage 
satirique», l’imitateur et humo-
riste passe «Aux Suivants !».

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 
2h30. Inédit. Tous les styles 
sont au rendez-vous. L’objectif 
des talents est de surprendre 
et de séduire les coachs. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h20. Inédit. 
Invités notamment : Olivier 
Marchal, Marina Carrère 
d’Encausse, Laury Thilleman, 
Isabelle Giordano.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Saison 4. 
Cauchemar en Côtes-de-Nuits. 
Inédit. Avec P. Arditi. Benjamin 
Lebel participe à une dégus-
tation, mais lors de celle-ci, un 
négociant est empoisonné.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 6. Avec Mark Harmon. 
2 épisodes. Gibbs et McGee 
rejoignent la cellule du NCIS 
de Los Angeles pour enquêter 
sur le meurtre d’un marine.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. EU. 2011. 
Réalisation : Peter Yost. 0h50. 
Inédit. Comment forgeait-on 
l’épée Ulfberht, une arme 
d’exception réservée aux  
meilleurs guerriers vikings ? 

17.00 TG 1 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 Sogno e son desto 
23.15 TG1 60 Secondi 23.45 
Romy Film TV. Biographie

19.00 Les grandes questions 
20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 
J’irai dormir chez vous... 8 
23.00 L’œil et la main 8 23.25 
Basquiat, une vie 0.20 Enfant 
d’éléphant 8 1.10 Nicole Garcia 
2.05 Amérique sauvage

20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 22.40 Le journal 
de la RTS 23.10 Un village 
français 0.50 TV5 monde, le 
journal - Afrique 1.05 Stars 
parade 1.35 Merci d’éteindre  
en partant 1.40 Intus 

20.00 Tagesschau 20.15 
Donna Leon - Das Mädchen 
seiner Träume HH Film TV 
21.45 Tagesthemen 22.05 Das 
Wort zum Sonntag 22.10 Boxe. 
WBO-WM im Cruisergewicht. 
Marco Huck (D) - Firat Arslan (D). 
Direkt 1.35 Tagesschau 

17.35 Fenster zum Sonntag 
18.10 Young Stage 18.25 
Castle 19.15 Psych 20.00 
Arthur HH Film. Comédie 21.55 
Contagion HH Film. Thriller. 
EU. 2011. 1h50 23.45 Mission: 
Impossible HH Film. EU. 1996. 
1h45 1.30 Contagion HH Film. 

13.40 Flyboys H Film 15.35 
Age Of The Dragons Film TV 
17.15 Power Play Film 19.00 
Le bras de fer H Film 20.40 
L’empreinte de la mort HH 
Film. Action 22.20 Repo Men 
HH Film 0.10 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Scandal Aux suivants !  
de Yann Lambiel The Voice Le plus grand cabaret 

du monde Le sang de la vigne NCIS Les secrets  
de l’épée viking

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.20 Ahmad Jamal trio  
19.55 Intermezzo 20.30 
Orlando 23.20 Paolo Fresu  
50e anniversaire : concert live  
en Sardaigne 0.15 Tigran 
«Shadow Theater» au London 
Jazz Festival 1.20 Trombone 
Shorty à l’olympia

19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 Melissa & Joey 21.05 
Programme non communiqué 
22.55 Due Uomini e Mezzo 
23.00 Meteo notte 23.20 Mia 
per sempre Film TV. Thriller  
0.55 Repliche continuate

17.00 Rugby. Pro D2. Lyon OU/ 
Albi. 18e journée. En direct 
19.00 Au contact 21.00 
Avantage Leconte 21.30 Tennis. 
Open d’Australie. Finale dames 
22.35 Judo. Europe/Asie 23.20 
Au contact 1.20 Rugby. Pro D2. 
Lyon OU/Albi. 18e journée. 

17.45 Menschen - das Magazin 
18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Die Familiendetektivin 
20.15 Wetten, dass ..? 22.45 
heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.30 The 
Game HHH Film. Thriller. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
17.40 Cine de barrio 19.30 Lo 
que hay que ver 20.00 Días de 
cine 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Cine Film 23.45 Informe 
semanal 0.40 Cine Film.

7.00 Téléachat 8 9.15 Preuve à 
l’appui 8 13.20 TMC infos 8  
13.30 New York, police judi-
ciaire 8 15.15 Life 8 17.50 Une 
femme d’honneur 8 19.45  
Les mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
1.10 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.35 Avant j’étais gros 13.10 
Awkward 14.00 Rencard 
d’enfer 15.15 How I Met Your 
Mother 17.10 Ridiculous 18.25 
Awkward 19.15 Avant j’étais 
gros 20.00 Next 20.45 Mtv 
Classics 22.00 Teen Wolf  
0.25 Ridiculous 1.10 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 Der 
große Quiz-Marathon 22.00 
Tagesschau 22.20 sportaktuell 
23.10 Kommissar Wallander 
- Vor dem Frost HH Film TV. 
Policier. All. 2012. 1h40 0.50 
Protectors - Auf Leben und Tod

16.50 Nos années 70 18.00 
Planète, tout un monde 19.45 
Paris, une histoire de capitale 
20.45 La malédiction d’Edgar 
Film TV. Drame 22.25 Naïca :  
la grotte de cristaux géants 
23.55 Faites entrer l’accusé 
1.50 Petits meurtres entre riches

15.15 Tennis. Australian Open. 
Finale femminile 17.45 Sport 
Rewind 18.15 Programme non 
communiqué 20.00 Ski alpin. 
Sci alpino. Coppa del mondo 
21.00 Superalbum 8 22.40 
Sportsera 23.25 Damages  
1.50 Il quotidiano 8

14.00 Jornal da Tarde  
15.15 Aqui Portugal 20.55 
Ler +, ler melhor 21.00 
Telejornal 22.00 Programme 
non communiqué 22.30 
Reportagem 23.00 Programme 
non communiqué 0.15 Viva a 
Música 1.00 24 horas

19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 À l’aveugle H 
8 Film 22.25 Le Zapping 22.35 
Jour de rugby 23.15 Jour de foot 
0.10 The Collection H 8 Film. 
Horreur 1.30 Tumult 1.45 Les 
lignes de Wellington HH Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik
Truffaz est souvent présenté
comme étant l’un des princes
actuels du jazz. L’Association
neuchâteloise des Clubs
d’échecs se présente.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALESSANDRA SUBLET
A la place
de Frédéric Taddeï
Les vendredis soir de «Ce soir (ou jamais!)»
sont comptés. Le magazine culturel de Fré-
déric Taddeï devrait passer au jeudi soir et
laisser sa place à un nouveau talk-show ani-
mé par Alessandra Sublet (photo Gustine
Gilles/FTV). Hier, Thierry Thuillier, le di-
recteur des programmes de France 2, a con-
firmé au site arrêtsurimages.net les ru-
meurs en cours depuis plusieurs jours.
Aucune date n’est encore avancée officielle-
ment, mais Alessandra Sublet faisait part fin
décembre de son arrivée fin février, après les
Jeux olympiques d’hiver.

«STADE 2»
Forte pression pour Céline Géraud
Revenue sur le service public après ses passages à
TF1, Céline Géraud a pris les rênes de «Stade 2»,
la mythique émission de sport du dimanche sur
France 2, depuis janvier 2013. Une première année
réussie selon la journaliste: «Il y a un projet auquel
la rédaction adhère plutôt bien. On fait évoluer l’émis-
sion, on a réussi à remobiliser tout le monde sur des en-
quêtes, des reportages. Et je crois qu’on a recréé une in-

teractivité et un rythme qu’il n’y avait plus assez. C’est un
combat sur la durée et il faut être patient.» La pression
est forte pour Céline Géraud avec une case compli-
quée en terme de concurrence et une marque à dé-
fendre comme le confirme la présentatrice: «Stade 2
c’est une marque! Et une marque qui dure. La pression

est forte. Il faut montrer que cette émission peut rassem-
bler des jeunes et les autres qui regardent l’émission depuis
longtemps.»

ANNIVERSAIRE
Eurosport célèbre ses 25 ans
La première retransmission d’Eurosport a eu lieu en
1989. La chaîne fête donc cette année ses 25 ans d’exis-
tence. Pour marquer le coup, elle lance la campagne de
communication «We Live for Live» proposant un nou-
vel habillage sur tous les événements en direct ainsi
qu’un jeu concours pour les abonnés. A la clé, un «gol-
den ticket» permettant d’assister à différents événe-
ments sportifs européens tout au long de l’année. Euro-
sport diffuse plus de 5000 heures de direct par an en
couvrant plus de 120 disciplines sportives.
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«REVENGE »
Olivier Martinez débarque
Actuellement en cours de diffusion aux
Etats-Unis, la saison 3 de «Revenge» va
accueillir un nouveau personnage. Se-
lon Deadline, c’est à Olivier Martinez
(photo Getty Images) qu’ABC a confié le
rôle de Pascal LeMarchal. L’acteur de 48
ans campera le père de la riche héritière
française Margaux LeMarchal joué par
Karine Vanasse. Homme d’affaires impi-
toyable, son personnage sera en concur-
rence avec Conrad Grayson (Henry
Czerny) et aura une histoire compliquée
avec Victoria (Madeleine Stowe). Marié à
Halle Berry (un petit garçon est né de leur

union en octobre dernier), Olivier
Martinez sera également présent
dans la série estivale «Extant»,
diffusée sur CBS, aux côtés de...
son épouse.

BRAQUO
Face à la mafia russe
La troisième saison de «Bra-
quo» arrive sur Canal+ lundi
10 février. La barre est forcé-
ment haute, puisque la
deuxième saison avait obtenu
l’Emmy Award 2012 de la
meilleure série, aux Etats-
Unis. Les amateurs ne seront

pas déçus. Les huit nouveaux épisodes écrits par Abdel
Raouf Dafri opposent Caplan (Jean-Hugues Anglade)
et son équipe à la mafia russe, en pleine guerre des
gangs. Des situations particulièrement violentes et réa-
listes en perspective! L’auteur s’est en effet bien informé
auprès de Jérôme Pierrat, spécialiste du crime organisé
et auteur de nombreux documentaires et livres sur les
mafias.

NOUVEAU CONCOURS
M6 mise sur la couture
M6 s’apprête à diffuser une émission sur la couture,
après avoir exploré l’univers de la cuisine, de la pâtisserie,
dushoppingetdurelooking. Il s’agitd’unconcoursouvert
à des amateurs, femmes et hommes, d’après un concept
de la BBC.

22.50 Coût de chance 8
Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Denis Malleval.  
Inédit. 1h30. Avec Leila Amara.
Claire, veuve élevant seule  
ses deux enfants, accumule  
les petits boulots et mène  
une vie très précaire.
0.25 Notre jardin d’Eden
Documentaire.
2.05 Grand Angle
2.15 Ensemble

23.15 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 1. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola Glaudini.
2 épisodes.
Elle est prise en otage  
avec d’autres passagers dans 
un train par un paranoïaque 
schizophrène.
0.55 Dexter 8
Série. Morphée contre Trinité.
2.00 A l’écoute 8

22.25 Non élucidé 8
Mag. Prés. : Arnaud Poivre 
d’Arvor, Jean-Marc Bloch. 1h30. 
Inédit. Affaire Grégory Villemin.
Retour sur une affaire  
qui a défrayé la chronique : 
l’enlèvement et le meurtre  
d’un enfant de 4 ans.
0.05 Histoires courtes
Mag. Spécial «Festival d’Angers».
1.15 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2009.  
Saison 3. Avec Kevin Whately, 
Rebecca Front, Laurence Fox.
De l’autre côté du miroir.
Lewis et Hathaway enquêtent 
sur le meurtre d’une femme, 
tuée à l’aide d’un ancien miroir.
23.55 Soir/3 8
0.15 Impasse  

des deux-anges HH 8
Film. Avec Paul Meurisse.

23.00 Enquête exclusive
Mag. 3h05. Brésil : haute-tension 
en Amazonie. Inédit.
Dans le bassin du fleuve Xingu, 
les Indiens sont sur le pied 
de guerre pour repousser la 
construction de l’un des plus 
grands barrages de la planète  
- Val d’Isère : un hiver de folie.
2.05 Jack Hunter et le 

tombeau d’Akhénaton
Film TV. Avec Ivan Sergei.

22.20 Wyatt Earp,  
un justicier du Far West

Doc. Historique. EU. 2012.  
Réalisation : John Maggio. 0h50.
26 octobre 1881, Tombstone, 
Arizona. Une fusillade éclate  
à OK Corral, qui entrera dans  
la légende de la conquête  
de l’Ouest, avec l’un de  
ses principaux protagonistes.
23.10 Les noces de Figaro
Opéra.

22.55 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 12. Avec Ted Danson, 
Elisabeth Shue, George Eads.
2 épisodes.
L’équipe enquête sur un triple 
homicide lié au milieu  
de la drogue et découvre un 
réseau de corruption dans le 
département du shérif.
0.25 New Girl
1.05 Weeds

11.20 Metropolis
12.00 Photo 8
12.30 Philosophie 8
12.55 Imaginez ! 8
13.00 Square
13.40 En Inde, policier  

dès 6 ans ?
14.35 Les secrets  

de l’épée viking 8
15.30 Star Wars, les origines 

d’une saga 8
17.00 Personne ne bouge ! 8
17.35 Maîtres de l’illusion, 

au-delà de la magie 8
18.30 Placido Domingo au 

théâtre de la Lorelei 8
19.15 Chasseur de saveurs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox Pop
20.40 Tout est vrai 

(ou presque)

6.05 Nos années pension 8
7.00 Thé ou café
Mag. Invitée : Sylvie Testud.
8.05 Rencontres à XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Matinée oecuménique 8
12.05 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invité : Eddy Mitchell.
16.25 Là-haut  

sur la montagne 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement  

dimanche prochain
Invité : Eddy Mitchell.
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
15.00 Le Danieli, paradis  

des amoureux 8
16.00 En course  

sur France 3 8
Grand Prix d’Amérique. 
16.40 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Spéciale  
Eurovision. Invités : Amaury  
Vassili, Anggun, Marie Myriam.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.00 M6 boutique
Magazine.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
14.45 D&CO, une semaine 

pour tout changer
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Voyage, alimentation, 
école : à quoi ressemblera  
ma vie en 2030 !
20.40 Sport 6

9.30 Tennis
Open d’Australie. En direct.
   OU La petite sirène
10.30 RTSinfo
11.20 Quel temps fait-il ?
13.30 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU Le journal
14.00 RTSinfo
14.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
15.00 Hippisme 8
CSI de Zurich. Grand Prix. En direct.
16.45 Sport dernière
17.40 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
dans les Alpes 8

18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma 8

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Gaspard et Lisa 8
6.25 Gazoon 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Rouge de désir -  
Petit cercle entre amies.  
Avec Simon Baker
15.25 Les experts : Miami 8
Série. L’effet boule de neige 
- Vents contraires - Un tueur 
parmi nous. Avec David Caruso.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.50 Quel temps fait-il ?
8.10 Sport dernière
8.55 La reine des fourmis  

du désert 8
9.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
10.10 Dieu sait quoi
11.05 Seuls en mer
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Blue Bloods 8
15.20 La diva du divan 8
16.05 The New Normal 8
16.50 Arrow 8
17.35 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013. 
Saison 3. Avec Claire Danes, 
Damian Lewis. 2 épisodes. 
Inédits. Carrie met une fois  
de plus sa mission en péril  
et prend tous les risques. 

21.00 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h50. 
Inédit. La naissance. Pourquoi 
des peuples se révoltent  
alors que d’autres, dans  
des situations similaires, ne  
le font pas ?  - L’extension.

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 2007. VM. 
Réal. : S. Soderbergh. 2h01. 
Avec George Clooney. Danny 
convoque sa bande pour  
se venger d’un magnat des  
casinos qui a dupé son ami.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2001. 
Réal. : Jean Becker. 1h33. Avec 
Jacques Villeret. En 1980, 
un fermier débonnaire, qui 
prétend avoir tué sa femme, 
prend conseil chez un avocat.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. Sai-
son 1. Un avenir prometteur. 
Inédit. Avec Jonathan Hyde. 
Les premiers pas du jeune 
inspecteur Endeavour Morse 
au sein de la police d’Oxford.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : T. Sotto. 2h10. 
Inédit. Hamburgers, pizzas : 
les secrets du fast food. 
Notamment : «La revanche du 
hamburgers» - «La guerre des 
livraisons de pizzas».

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1959. VM. 
Réal. : John Sturges. 1h30. 
Avec Kirk Douglas. Un shérif 
est contraint d’affronter un 
vieil ami, dont le fils est cou-
pable de viol et de meurtre.

16.30 TG 1 16.35 Domenica 
in 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg  
Sport 20.40 Affari tuoi  
21.30 Braccialetti rossi  
23.20 TG1 60 Secondi 23.30 
Speciale TG1 0.35 TG1 - Notte 
1.00 S’è fatta notte 

20.00 Echo et les éléphants 
d’Amboseli 8 20.35 L’eau :  
un marché sous pression 8 
21.30 Les dessous des produits 
frais 8 22.25 Révolte 8  
23.20 Les carnets de route  
de François Busnel 8  
0.20 Le festin des papes 8 

19.05 Galice, pêcheurs en 
danger 20.00 Maghreb-Orient 
Express 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 On n’est pas 
couché 0.00 Le journal de la 
RTS 0.30 Acoustic 0.55 Nec 
plus ultra 1.20 Hors la loi 2.40 
TV5 monde, le journal - Afrique

20.15 Tatort 21.45 Günther 
Jauch 22.45 Tagesthemen 
23.05 ttt - Titel, Thesen, 
Temperamente 23.35 
Druckfrisch 0.05 Somewhere 
- Verloren in Hollywood HH 
Film 1.40 Unter der Sonne 
Australiens HH Film. 

17.15 Winter-Challenge 
17.45 Ultimate Rush 18.15 
SportPanorama 19.30 Tacho 
20.00 Source Code HH Film. 
EU. 2011. 1h35 21.35 Liebe und 
Intrigen HHH Film 23.25 Marie 
Antoinette HH Film 1.20 Tacho 
1.45 Source Code HH Film. 

13.15 Sauvez Willy 3 : la 
poursuite H Film 14.45 
D’Artagnan H Film 16.45 Just 
Friends H Film 18.30 Sabrina 
H Film 20.45 Abyss HHH Film. 
Fantastique 22.30 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event 
1.10 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland Révolte Ocean’s 13 Un crime au paradis Les enquêtes  
de Morse Capital Le dernier train  

de Gun Hill

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Symphonie n°2 
de Mahler dirigée par 
Claudio Abbado 22.00 
Le Reichsorechester : le 
Philharmonique de Berlin et le 
Troisième Reich 23.35 Steve 
Kuhn Trio Live à Jazz à Foix 
0.30 La Baronne du Jazz 

17.40 Tesori del mondo 
18.00 Telegiornale flash 18.05 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.50 Cult tv 
22.30 Schindler’s List Film. 
Drame 1.35 Repliche continuate

20.30 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 134 21.45 Tennis. 
Open d’Australie. Finale 
messieurs 23.15 Watts 23.30 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
134 0.30 Wintersports Weekend 
Magazine 0.35 Tennis. Open 
d’Australie. Finale messieurs.

19.00 heute 19.10 Berlin direkt 
19.28 5-Sterne 19.30 Terra X 
20.15 Katie Fforde: An deiner 
Seite Film TV 21.45 heute-
journal 22.00 Inspector Barnaby 
23.30 ZDF-History 0.15 heute 
0.20 Inspector Barnaby  
1.50 Frag den Lesch 

17.40 Informe semanal 18.30 
El exportador 19.00 Fabricando 
made in Spain 20.00 24h  
en la calle 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.10 Españoles  
en el mundo 23.05 En portada  
23.50 Nuestro cine 1.25 Redes 
2.0 1.55 Pagina 2

14.45 L’intuition d’une mère 
8 Film TV 16.20 Confiance 
brisée 8 Film TV 17.50 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.15 Les 30 histoires 8 1.25 
Fan des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.30 Rencard d’enfer 12.45  
17 ans et maman 14.20 
Awkward 15.10 The Big Bang 
Theory 17.10 Avant j’étais gros  
18.45 Ridiculous 19.55 Next 
20.45 The Challenge 22.20  
The Valleys 0.00 Teen Wolf  
2.25 MTV Hits

18.15 Tierische Freunde 18.50 
g&g weekend spezial 19.15 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller  
23.05 Tagesschau 23.25 
Charles Bradley: Soul of America 
0.45 Bekanntmachung! 

19.55 Les crimes de la côte 
Ouest 20.45 Les ailes de la 
guerre 22.30 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone 
0.35 Spécial investigation  
1.20 Des trains pas comme  
les autres 2.15 En vol avec les 
as de l’armée de l’air 

19.30 La Domenica sportiva 8 
19.50 Tesori del mondo 20.15 
Fairly legal 8 21.00 CSI - Scena 
del crimine 8 22.35 Linea 
Rossa 8 23.20 La Domenica 
sportiva 8 23.40 Ski alpin. Sci 
alpino. Coppa del mondo 0.40 
La Domenica sportiva 8

15.15 Só visto ! 16.00 Cidade 
despida 17.00 Poplusa 17.45 
Programme non communiqué 
19.45 Reportagem 20.15 Os 
Compadres 21.00 Telejornal 
22.00 Portugueses Pelo  
Mundo 23.00 Trio d’Ataque 
1.00 24 horas 

18.50 La semaine du Zapping 
19.10 Canal football club 21.00 
Football. L1. Monaco/Marseille. 
22e journée. En direct 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 L’équipe du dimanche 
0.05 Le journal des jeux vidéo 
0.30 Game of Thrones 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Pour un oui pour pour un son
14.03 Paradiso, le septième jour 15.03
CQFD 16.03 Entre nous soit dit 17.03
Monumental 18.00 Forum 19.03
Hautes fréquences 20.03 Histoire
vivante 21.03 Le grand entretien 21.05
A voir 22.30 Journal 23.03 Intérieurs
0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik
Truffaz est souvent présenté
comme étant l’un des princes
actuels du jazz. L’Association
neuchâteloise des Clubs
d’échecs se présente.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h. Di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, di 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

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

Valentin, Lucie
et

Esteban et Timéo
sont très fiers d’annoncer

la naissance de leur petite sœur

Romane Nzola
le vendredi 17 janvier 2014 à 12h54

Angélique et Flavien Joye
Chemin de la Baconnière 68

2017 Boudry
028-741726

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E
Repose en paix

Marinette Ducommun-Cuche
Olivier Ducommun et son ami Patrick
Thomas Ducommun et sa maman Cathy à St-Barth
Roland Ducommun et famille
Jeanine et Eric Renaud et famille
Josiane Cuche et famille
Annette et Jean-Daniel Chevalley et famille
Bernard et Simone Cuche et famille
Selen, Zilan et Baran Kösen, ses petits-enfants de cœur
Ses cousins, cousines et ses nombreux amis ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Michel DUCOMMUN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année,
après une longue maladie supportée avec courage.
Le Locle, le 22 janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille: Marinette Ducommun Olivier Ducommun

Bournot 33 Hôpital 20
2400 Le Locle 1400 Yverdon-les-Bains

En lieu et place de fleurs, si vous souhaitez honorer la mémoire de Michel,
vous pouvez faire un don à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9, mention deuil Michel Ducommun.
Un grand merci au personnel de l’hôpital du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de La Chrysalide pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques PITTET
membre d’honneur de l’association et ancien président

de la Commission régionale d’arbitrage
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.

132-265489

Même quand je marcherai par la vallée
de l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal;
car l’Eternel est avec moi…
Mon habitation sera dans la maison de l’Eternel
pour de longs jours

Psaume 23, vers. 4 et 6

Marie-Claude Villoz
Anne Villoz, Adrien et Ayanne Villoz

Hélène Matile Kohler et Henri Kohler
Joëlle Bays, Joanne Bays et Sacha Calderara

Olivier et Mirella Matile-Jasmin
Nicole Matile, Valérie Matile, Elodie Matile

Les descendants de feu Willy et Madelaine Heiniger-Rosselet
Les descendants de feu Ulysse et Germaine Matile-Racine
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MATILE-HEINIGER
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
qui s’est endormie paisiblement, entourée de l’amour de sa famille,
jeudi dans sa nonantième année.
Chézard, le 24 janvier 2014.
Un moment de recueillement, suivi de l’inhumation, aura lieu
le mardi 28 janvier à 9h30 au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi…
c’est le don de Dieu

Ephésiens 2, vers. 8

Domicile de la famille: Hélène Matile Kohler
Coteaux 10
2016 Cortaillod

La famille reconnaissante remercie toute l’équipe de l’EMS Petit-Chézard
pour avoir accompagné notre maman avec compétence, sollicitude
et bienveillance.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

G O R G I E R

La famille, les parents et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne BÄNZIGER
qui s’est endormie paisiblement dans sa 95e année.
Saint-Aubin-Sauges, le 21 janvier 2014.
Home de la Fontanette
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-741590

✝
Merci maman pour tout
ce que tu nous as donné

Ton amour restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ses enfants:
Marie-Josée et Pascal Michel-Rossier à Bussy
Fredy et Marylou Rossier-Rossier à Aumont
Gérard et Saliha Fontaine à La Chaux-de-Fonds
Marc et Anne-Marie Fontaine-Marguet à Cugy/FR
Ses petits-enfants et arrière-petits enfants
Yann Rossier et son amie Nadia, Marine, Manon et Oriane
Christel et Frédéric Schlüchter-Fontaine, Quentin, Thibaud et Maxime
Laurent et Christelle Fontaine-Zbinden, Arnaud
Nathalie Michel
Patrick Michel et Aurélie Ruffieux
Cinthia Rossier
ainsi que les descendants des familles Raemy, Rossier et Fontaine
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa FONTAINE-ROSSIER
née Raemy

Médaillée Bene Merenti
qui s’est endormie paisiblement dans la sérénité, le jeudi 23 janvier 2014,
dans sa 94e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La célébration du dernier adieu aura lieu le lundi 27 janvier à 14h30
en l’église de Fétigny, suivie de l’incinération.
La veillée de prière nous réunira en la dite église le dimanche 26 janvier
à 19h30.
Notre chère maman et grand-maman repose à la chapelle mortuaire
de l’église de Fétigny
En lieu et place de fleurs, pensez à la fondation Théodora
(clowns dans les hôpitaux), CCP 10-61645-5.
Adresses de la famille:

Marie-Josée Michel-Rossier, Pernalla 38, 1541 Bussy/FR
Marc Fontaine, ch. des Esserts 5, 1482 Cugy/FR

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Yan Curty et Caroline Raemy leurs enfants

Côme, Eloize, Timoté, à Bôle
Gaël et Yukari Curty- Watanabe, à New-York

Françoise Curty-Frantz, à La Chaux-de-Fonds
Lucienne et Serge Bassin-Curty, à Bienne et famille
Vincent et Catherine Curty, à Lussy (FR) et famille
Isabelle et Rudy Blatter-Stauffer, à Renens
Mady Vettiger-Huber, sa compagne et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre CURTY
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 27 janvier à 14 heures.
Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Françoise Curty-Frantz

Bellevue 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

La direction, le personnel et les résidants
du Home médicalisé de Clos-Brochet, Neuchâtel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PITTET
époux de Madame Françoise Pittet, collaboratrice de notre institution

Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances.
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L’ÉPHÉMÉRIDE
25 janvier 1990: décès
de l’actrice Ava Gardner

Ava Gardner, la dernière star mythique
d’Hollywood qu’on avait surnommée «la
plus belle femme du monde», meurt à
Londres à l’âge de 67 ans le 25 janvier
1990. En 1941, Louis B. Meyer, grand pa-
tron de la MGM, lui avait fait signer son
premier contrat à 50 dollars par se-
maine. Film après film, elle forge sa lé-
gende de femme fatale, inaccessible, en
quête d’un absolu qu’aucun homme ne
peut lui donner. En 1954, l’actrice
tourne «La Comtesse aux pieds nus», et
certains verront dans ce film une biogra-
phie allégorique de la star. Elle a été
l’épouse de Mickey Rooney, du chef d’or-
chestre et clarinettiste Artie Shaw et du
chanteur-acteur Frank Sinatra.

Cela s’est aussi déroulé
un 25 janvier:
1999 – Un séisme d’une magnitude de

6 sur l’échelle ouverte de Richter fait
1230 morts, 5300 blessés et 200 000 si-
nistrés au centre-ouest de la Colombie.

1994 – Michael Jackson conclut un
accord à l’amiable avec le jeune garçon
qui avait porté plainte contre lui quel-
ques mois auparavant pour attentat à la
pudeur. Selon certaines sources, l’en-
tente porte sur au moins 10 millions de
dollars.

1986 – La sonde «Voyager 2» découvre
à Uranus un 10e anneau, une 15e lune et
un pôle Nord en passant à 81 000 km de
la planète.

1983 – Le criminel de guerre Klaus
Barbie est arrêté par la police à La Paz,
en Bolivie, pays dont il avait pris la natio-
nalité en 1957.

1947 – Scarface, de son vrai nom Al
Capone, le célèbre gangster qui a terro-
risé Chicago au cours des années 1920
et 1930, succombe à la syphilis à l’âge de
48 ans.

1924 – Ouverture des premiers Jeux
Olympiques d’hiver à Chamonix.

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Jean-Pierre et Anne-Marie Schaub-Brunner
leurs enfants et petits-enfants

Daisy et Serge Guyot-Schaub
leurs enfants et petits-enfants

Jacqueline Schaub-Battoia
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Sunier, Lüthi, Delencre, Boillat, Berna, Murisier,
Valceschini, Schaub, Danzinelli, parentes et alliées ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Bernard KREBS
leur cher beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, parent
et ami enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Jacqueline Schaub

Rue du Collège 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-265478

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

La direction, le personnel, les enfants et les parents
de l’Ecole Sorimont à Peseux
ont la tristesse de faire part du décès de

Katia WEBER
leur estimée professeur de yoga

Nous garderons de Katia un lumineux souvenir.
028-741764

J’ai trop aimé l’eau et la terre, mon espace de lumière.
Mais le vent a usé de son souffle afin que moi,

Katia WEBER
dite petite plume

je m’envole vers d’autres espaces.
Les miens, avec mes amis que j’aimais tant, ont dû me laisser m’échapper
de leurs doigts comme une poussière de neige et d’or.
Lundi 27 janvier à 10 heures au Centre funéraire de Beauregard,
ils entoureront une dernière fois, toutes âmes rassemblées, ce qui fut en
partie moi; moi qui suis maintenant tout autre, mais avec vous, toujours…
Je repose au pavillon de Beauregard à Neuchâtel jusqu’à dimanche soir.
En mon nom, sentez-vous libres d’offrir ce qui semble bien au refuge
de Cottendart à Colombier (NE) Banque Raiffeisen du Vignoble,
2023 Gorgier, CH44 8024 1000 0080 6770 1.

Compagnie des sapeurs-pompiers du Vignoble
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CHAPUISOD
papa de son ancien commandant du Vignoble

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-741698

L’Amicale des artisans de Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CHAPUISOD
Nous partageons la peine et la douleur de la famille

et lui présentons nos sincères condoléances.
028-741725

REMERCIEMENTS

Françoise BARRAS
2013 – 2014

Déjà un an que tu fais partie des Anges.
Tu as retrouvé notre maman.

Mais pas un jour passe sans penser à vous.
Tu as créé un grand vide mais dans mon cœur

tu y es encore plus.
Je vous aime.

Ton neveu, ta sœur, ton beau-frère et famille,
qui vous aiment fort

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

René KIRCHHEIMER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, message, envoi de fleurs ou don.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

La famille de

Monsieur

Jean BÜTIKOFER
a été très touchée de toutes les attentions que vous lui avez

témoignées lors de son deuil.
Votre présence, votre message, vos fleurs, ainsi que votre don
ont rempli nos cœurs d’émotion. Cela prouve encore une fois

que l’amitié est la vraie lumière des jours sombres.
Merci de tout cœur.

Catherine Bütikofer et famille
Cormondrèche, janvier 2014.

028-741526

La Société de gymnastique de Cernier,
membre de la FSG

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BLANDENIER
vétéran cantonal
vétéran fédéral

membre honoraire de la société
membre honoraire de l’AGVR

membre honoraire et d’honneur de l’ACNG
Elle conserve de son ancien membre et président dévoué le plus

lumineux souvenir et présente ses sincères condoléances à sa famille.
028-741731

La famille de

Thérèse WITTWER
née Barras

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part

à son deuil.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2014.

132-265479

La direction et le personnel
des Transports Publics Neuchâtelois SA

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Alain JEANNERET
leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue

dont ils garderont le meilleur souvenir.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

132-265476

La section syndicale SEV-VPT-TRN-rail
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain JEANNERET
membre du comité dont elle gardera le meilleur souvenir.
Elle présente à la famille ses très sincères condoléances.

028-741707

Le soir est une grande plaine
Où les anges jouent aux billes
Avec les étoiles.

Maurice Carême

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection
et d’amitié exprimés lors des disparitions de

Suzanne GRIN
et

Jean-Claude ROGNON
sa fille, son épouse,

ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants
remercient de tout cœur ceux qui de près ou de loin ont apporté

leur précieux réconfort.
028-741683

FONTAINEMELON
Véhicule de livraison
sur le flanc
Jeudi à 23 heures, un véhicule de livraison
conduit par un habitant de Binningen (BL)
âgé de 31 ans circulait sur l’AR H20 dans le
tunnel de La Vue-des-Alpes, en direction
de Neuchâtel. A la sortie du tunnel, il a
perdu la maîtrise de son engin, qui a
percuté le mur sis à droite de la chaussée,
avant d’aller heurter la glissière centrale et
terminer sa course sur le flanc à droite de
la route. Dégâts matériels.� comm

VALANGIN
Tête-à-queue
après un dépassement
Hier à 4h45, un véhicule conduit par une
habitante de Neuchâtel âgée de 22 ans
circulait sur l’autoroute H20, en direction
de La Chaux-de-Fonds. Peu après la
bretelle de sortie de Valangin, à la suite
d’une manœuvre de dépassement, le
véhicule a heurté la glissière centrale avec
son avant gauche. Sous l’effet du choc, il
a fait un tête-à-queue et s’est immobilisé
sur la voie de gauche, l’avant dirigé contre
l’est et l’arrière appuyé contre la glissière.
Dégâts matériels. Le pont de Valangin a
été fermé durant 20 minutes pour les
besoins du dépannage.� comm

COUVET
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Le conducteur du véhicule (probablement
un camion) qui, dans la nuit de jeudi à
hier, a manœuvré sur la rue du Preyel 9 à
Couvet, endommageant une voiture
Renault Mégane Scénic grise en
stationnement ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Fleurier,
tél. 032 889 62 27.� comm
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Ensoleillé mais
assez froid
Ce samedi, quelques bancs de nuages bas 
pourront se manifester le matin, sinon nous 
profiterons d'un temps généralement assez 
ensoleillé avec des voiles. Les températures, 
froides au lever du jour avec des gelées 
généralisées, ne dépasseront pas 2 à 3 
degrés en plaine cet après-midi. Pour la suite, 
des passages perturbés vont se succéder 
avec de la neige à basse altitude.750.61
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SUDOKU N° 854

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 853

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Open d’Australie: Wawrinka entre dans l’histoireAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Les gladiateurs du capitalisme
Ce matin-là, il pleuvait dru sur

la ville et à tout bout de champ,
ils proposaient des riflards à
cinq balles. Le lendemain, il fai-
sait beau, alors ils vendaient du
gadget que j’ai imaginé, sans sa-
voir, usiné en batterie par le lao-
gaï ou des enfants exploités…

Le soir même, c’était Nouvel
An, alors ils écoulaient de très
chicos (si, si) oreilles lumineuses
à se coller dans la tignasse. Puis le
lendemain matin, ils propo-
saient des foulards. Et quand il a
draché, l’après-midi, comme par
enchantement, on a vu resurgir
les pébrocs. Et ils prennent pas
les bitcoins. Que des prix ronds
et tout en cash. Ni essai ni back-
office pour les retours. C’est sa-
tisfait ou arnaqué. Je sais pas

comment ils gèrent stocks, en-
cours et trésorerie, ni où ils s’ap-
provisionnent, mais sans plan
marketing ni fichier clientèle, ils
travaillent le marché sans relâ-
che, jusqu’à la nausée, malgré
l’indifférence ou le mépris des
chalands. Leur business model,
c’est qu’il n’y en a pas. C’est mar-
che et fourgue ou crève.

A Rome, les vendeurs des rues
ne ferment jamais boutique et
tiennent ferme le pavé. Sous la
coupe de quels grossistes? Là sur
l’esplanade du Colisée, absorbés
par leur activité opiniâtre et in-
dustrieuse, ils me sont apparus
comme les premiers gladiateurs
de ce capitalisme sauvage qui
pousse aux arènes de la consom-
mation.�
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ACCIDENT DE TRAVAIL Micha Waefler terminait sa deuxième année de formation
de charpentier quand il a chuté d’un toit et perdu l’usage de ses jambes.

Après un terrible coup du sort,
il se reconstruit une nouvelle vie
NICOLE HAGER

«Au début, il n’y a pas eu de diag-
nostic clair. La moelle épinière
n’était pas sectionnée, mais étirée.
Les médecins m’ont dit que si au-
cune sensation dans les jambes ne
revenait dans les trois mois, il fallait
se résoudre à une paraplégie.»

Micha Waefler a aujourd’hui
19 ans. Il est venu nous accueillir
en maniant avec dextérité son
fauteuil roulant. Dans la maison
familiale, l’escalier central est
désormais doté d’un élévateur.
Depuis ce mois de juillet 2012, il
a fallu faire face au destin. C’était
un vendredi 13, en fin de jour-
née. Apprenti charpentier en
deuxième année de formation,
Micha Waefler changeait des
tuiles sur un toit quand quelques
lattes ont cédé sous son poids.
En dépit des mesures de sécurité
(un harnais accroché à une
corde), le jeune habitant de Re-
convilier chute lourdement six
mètres et demi plus bas.

Transporté en hélicoptère à
l’hôpital de l’Ile, à Berne, il y est
opéré du dos le soir-même. Et
après une semaine déjà et une
seconde opération du dos, il est
transféré au centre de rééduca-
tion pour paraplégiques de
Nottwil. Pendant six mois, il s’ef-
forcera d’y apprivoiser ce corps
qui ne répond plus comme
avant.

C’est pendant sa rééducation
qu’est évoqué son avenir profes-

sionnel. «Au début, je n’avais pas
envie d’en parler. Je voulais me con-
centrer sur ma santé, simplement
me sentir mieux.»

La santé passe avant tout. Mais
préparer une reconversion n’est
pas à négliger. Trois mois après
son accident, soutenu par une
conseillère en orientation, Micha
Waefler demande à pouvoir ter-
miner son apprentissage afin
d’obtenir un CFC qui lui ouvrirait
les portes d’une HES. Une pre-
mière demande allant dans ce
sens est refusée. «Et puis, heureu-
sement, des experts aux examens et
des enseignants ont finalement fait
en sorte que cela puisse se faire.
Après huit mois d’absence, ils m’ont
soutenu dans la préparation aux
examens théoriques. Ils ont aussi
imaginé des examens pratiques à
ma portée.»

Pas d’examen alibi
«Micha Waefler n’a pas obtenu

de CFC au rabais.» Chef de la
section francophone de l’Office
bernois de la formation profes-
sionnelle, Florent Cosandey se
montre catégorique: «Il y a des
ordonnances de formation assez
exigeantes qui décrivent quelles
sont les compétences à acquérir
en vue des examens, et comment
ceux-ci doivent se dérouler. La
marge de manœuvre est faible.
Dans ce cadre, impossible de faire
passer à Micha Waefler un exa-
men alibi.»

Aujourd’hui au bénéfice d’un
CFC dans un métier qu’il ne
pourra jamais exercer, Micha
Waefler s’est lancé dans un nou-
veau défi. «J’avais envie de rester
dans le domaine de la construction,
et j’ai commencé l’été dernier un ap-
prentissage de dessinateur en bâti-
ment. Le bureau d’architecture Kai-
ser & Wittwer m’a offert une belle
opportunité.»

«Cela nous paraissait évident de
lui offrir cette chance», soutient
l’architecte Stéphane Kaiser. De
plain-pied et pas trop éloigné du
domicile de Micha, son nouvel
espace de travail a subi quelques
menus aménagements, entière-
ment pris en charge par l’assu-
rance invalidité.

Au quotidien, Micha Waefler
est presque un apprenti comme

un autre, observe son patron:
«En raison de sa mobilité réduite,
je ne peux toutefois pas le prendre
pour des relevés sur le terrain ou
l’envoyer vite porter du courrier à la
Poste. Mais, en dehors de ça, il ac-
quiert toutes les bases du métier
derrière son écran.»

Micha Waefler est ravi d’avoir
trouvé de quoi se réorienter, mais
le travail en plein air lui manque.
Alors, pour compenser les lon-
gues heures passées dans un bu-
reau, le jeune homme goûte aux
joies de la neige en pratiquant le
ski avec un siège adapté à ce sport,
fait du vélo de route ou encore
pratique la natation. Il recon-
quiert ainsi un bon bout de la mo-
bilité raflée par le destin.�

Après son accident, Micha Waefler a tenu à terminer son apprentissage de charpentier, une profession qu’il ne pourra plus exercer. Il s’est lancé un
nouveau défi: terminer une seconde formation, toujours dans un métier du bâtiment. BRUNO PAYRARD/BIST

Les chiffres sont éloquents: 25 000 acci-
dents impliquant des apprentis, dont trois
mortels en moyenne, se produisent chaque
année en Suisse. Comme le montrent les sta-
tistiques, les apprentis subissent un plus
grand nombre d’accidents que les autres sala-
riés. La faute, surtout, à un manque d’expé-
rience et à une mauvaise évaluation des ris-
ques. «Les apprentis sont des débutants dans
leur domaine d’activité. Ils n’en connaissent pas
les risques et n’ont pas encore assimilé tous les
automatismes du métier», explique Jean-Luc
Alt, porte-parole de la Suva.

Dans le but de réduire de moitié et dans un
délai de dix ans le nombre d’accidents du tra-

vail chez les apprentis, la Suva, principal assu-
reur-accidents de Suisse, a lancé l’automne
dernier une campagne de prévention baptisée
«Apprentissage en toute sécurité». A la clé, de
nombreux moyens d’action avec, pour mes-
sage central, qu’il faut oser dire stop en cas de
danger. «Lorsque la situation n’est pas claire ou
dangereuse, les apprentis doivent oser dire stop
et ne pas reprendre le travail avant que les choses
se soient clarifiées et que tout danger soit écar-
té», signale Jean-Luc Alt. Aux dires du porte-
parole de la Suva, il est urgent de réagir. «Les
apprentis constituent l’avenir des entreprises. Ils
sont là pour gagner leur vie et non pas pour la
perdre.»�

Pour gagner sa vie, pas la perdre

�«Travailler
dedans n’est
pas un plaisir,
mais travailler
me fait plaisir.»

MICHA WAEFLER
EX-CHARPENTIER
DEVENU APPRENTI
DESSINATEUR EN
BÂTIMENT

Samedi 25 janvier 2014

76 offres
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ALIMENTATION Chaque année se déroule le concours du meilleur jeune confiseur
romand et tessinois. Rencontre avec la lauréate de la dernière édition.

Un concours ouvre des portes
SANDRA HILDEBRANDT

Maude Christen, 23 ans,
originaire du Val-de-Ruz, a
été désignée meilleure jeune
confiseuse en septembre
dernier. Achevant alors son
apprentissage à la boulange-
rie-pâtisserie-confiserie Kol-
ly, à La Chaux-de-Fonds, elle
a remporté la finale du Con-
cours romand et tessinois
des jeunes confiseurs, orga-
nisée chaque année par
l’Ecole professionnelle de
Montreux.

Cet événement a pour but
de confronter les apprentis à
une nouvelle réalité, celle de
la création. «Nous souhaitons
aussi donner la possibilité aux
jeunes de se situer les uns par
rapport aux autres», explique
Jean Louis Boverat, prési-
dent du comité d’organisa-
tion. «Cela leur permet d’aller
plus loin et de relever quelques
défis.»

Maude Christen a saisi l’op-
portunité de participer au
concours puisqu’il était ou-
vert à tous les apprentis de la
branche qui terminent leur

formation avec une
moyenne de 5. «Une collègue
s’était présentée l’année précé-
dente, et elle m’avait raconté à

quel point c’était une expé-
rience enrichissante», raconte
la jeune femme. «Ça nous
pousse à faire autre chose, qui

sort de l’ordinaire, à inventer.»
Si Maude s’est inscrite, c’est
principalement pour l’aspect
créatif, central dans le con-

cours: «Il s’agit d’une des pre-
mières fois où les jeunes sont
testés sur le goût de leurs créa-
tions, car les experts des exa-
mens de CFC ne jugent pas les
recettes des patrons», expli-
que l’organisateur. La ga-
gnante de la dernière édition
a notamment confectionné
des pralinés fraise-basilic et
d’autres à saveur de mojito.

Aller plus loin
Avant de réaliser ce choix,

beaucoup de temps, partagé
entre les heures de travail et
le temps libre, a été consacré
à la recherche d’idées sur in-
ternet et chez les grands pâ-
tissiers, mais aussi à faire des
essais et des dégustations.
Heureusement, elle a pu
compter sur l’aide et le sou-
tien de son patron François
Kolly: «Pendant un mois et
demi, tous les jours, j’ai travaillé
là-dessus», se souvient l’ex-ap-
prentie, désormais employée à
la boulangerie-pâtisserie-
confiserie. «Mais voir ses créa-
tions exposées, c’est une grande
satisfaction. Ça nous pousse
vraiment à aller plus loin.»

Si la lauréate reconnaît que
l’investissement est grand,
elle ne le regrette pas une se-
conde. A la clé de son suc-
cès: un peu de notoriété,
quelques invitations dans
des entreprises telles que
Nestlé, désireuse de recruter
de nouveaux talents, des
cours de perfectionnement
offerts, des outils, des li-
vres… mais surtout des ren-
contres. Parmi celles-ci, une
en particulier a déjà été bé-
néfique: la pâtissière-confi-
seuse s’envolera bientôt pour
Vancouver, au Canada, où
elle a trouvé une place de
travail grâce à l’une des ex-
pertes du concours.

Et après? Si Maude Chris-
ten n’a pas encore tracé son
futur, son patron est quant à
lui très confiant: «Si elle con-
tinue dans l’état d’esprit
qu’elle a actuellement, de
nombreuses portes vont s’ou-
vrir. Elle aura des possibilités
dans des entreprises à la
pointe de l’innovation et de la
technologie dans la branche
ou dans des écoles reconnues, à
Paris par exemple.» �

Les saveurs et les couleurs quotidiennes de Maude Christen. CHRISTIAN GALLEY
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International
Summer Camp
Camps d’été

www.slc.ch | 021 963 65 00
Demandez notre brochure

T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Communication/
Développement personnel

Les émotions nos amies
25.02 et 25.03.14

L’équilibre de vie : la clé du succès
18 et 19.03.14

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM)
05, 06 et 26.05.14

Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

à Tavannes LU de 17h30 à 19h30
à Bienne MAde 19h00 à 21h00

ou LU de 14h00 à 16h00
à Courtelary MA de 19h00 à 21h00

Brevet fédéral de
formateur d’adultes

Séance d’information FFA-BF
Jeudi 27 mars 2014 à 19h30 au CIP

FFA-BF-M1 (certificat FSEA) / Animer des
sessions de formation pour adultes
19.09.14 au 07.03.15

FFA-BF-M2 / Accompagner des processus
de formation en groupe
12 au 16.05.14

FFA-BF-M3 / Soutenir des processus
d’apprentissage individuels
02 et 03.05, 13 et 14.06.14

Formateur occasionnel (FFOC)
28/29.08 et 25/26.09.14

Mathématiques

Mathématiques de base, niveau 1
22.04 au 10.06.14

Informatique
Centre de tests U-CH

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

Word débutant (Tramelan)
05.06 au 03.07.14

Excel débutant (Bienne)
24.02 au 24.03.14

Excel débutant (Tramelan)
28.04 au 26.05.14

Traitement d’images avec Photoshop
28.04 au 26.05.14

P@rtiCIP - formation modulaire individuali-
sée en bureautique adaptée à votre rythme!

Achat / Vente

Négocier et communiquer dans l’achat et
la vente
20.05. au 25.06.14

Management/
Leadership

Développer, communiquer et implanter
des stratégies de management
13.02 au 11.04.14

Gestion des projets et des changements
03.03 au 04.04.14

Conduire des séances et y participer
efficacement
31.03.2014

Management des absences et du
bien-être au travail
01 et 02.04.13

Connaître, conduire et motiver son équipe
24.04. au 24.06.14

Français pour non francophones

Cours de base
11.02 au 27.05.14

Cours de perfectionnement
11.02 au 27.05.14

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Initiation à l’utilisation des machines-outils
à commande numérique
06.03 et 07.03.14

Opérateur/régleur/progr. Tornos Deco 2000
13.02 au 28.02.14

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (cours en soirée)
23.04 au 09.07.14

Programmeur CFAO sur CNC AlphaCam
13.08 au 22.08.14

Coaching - formation modulaire

Introduction au coaching (Mod. 1)
07 et 08.04.14

Connaissance de soi et du coaché (Mod. 2)
02 et 03.06.14

Communication et information (Mod. 3)
24 et 25.02.14

Approches et outils psychologiques (Mod. 4)
24 et 25.03.14

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
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Grüezi! ['gry: tsi]salut!

www.anneeintermediaire.ch

9ème … et après?
Année Intermédiaire en Suisse alémanique
«college» : 10ème année scolaire en allemand
«job» : Année duale – école et stage pratiquep q

SOIRÉES D’INFORMATION

Estavayer-le-Lac, 11.2.14, à 19h30, Hôtel du Port

Martigny-Croix, 18.3.14, à 19h30, Hôtel L
a Porte d’Octodure

Bulle, 24.3.14, à 19h30, Hôtel du Cheval-Blanc

Fribourg, 15.5.14, à 19h30, Brasserie de la Gare

Lausanne, 11.6.14, à 19h30, Buffet de la Gare
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Créa Tifs Coiffure  
La chaux-de-Fonds 

offre  

Apprentissage 
Coiffeuse(r)  

Un métier de mode, de création, 
passionnant. 

Tél. 032 926 63 63  
Demandez Mlle Francine 

APPRENTISSAGES / FORMATIONS
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INSOLITE A 23 ans, Adrien Borioli est agent de pompes funèbres depuis deux
ans. «Chaque famille est différente, a des croyances, des attentes, des désirs.»

Avec les morts, pour les vivants
LEA JELMINI

«Je ne sais pas si on peut parler
d’une vocation, mais en tout cas,
je suis à l’aise dans ce métier.»
Adrien Borioli a commencé à
exercer le métier d’agent de
pompes funèbres il y deux ans.
A priori, rien ne prédestinait
ce jeune homme de 23 ans à
cette profession: il a fait un ap-
prentissage de carrossier pein-
tre, qu’il a terminé avec pana-
che. Mais l’envie lui est venue
de voir d’autres choses.

Un ami, qui exerçait
comme auxiliaire de pompes
funèbres, lui a parlé de cette
profession. Ce qui a éveillé
son intérêt. Après une pé-
riode de petits boulots,
Adrien Borioli a accompa-
gné durant quelques jours
l’agent de pompes funèbres
Bernard Emery, qui est basé
à Colombier et La Neuve-
ville. Puis il a effectué un
stage dans une autre entre-
prise. En constatant l’état
d’esprit et le bon travail
d’Adrien Borioli, Bernard
Emery a décidé de l’engager
et de parfaire sa formation.

«La première fois où j’ai pu l’ac-
compagner auprès d’une famille
et voir l’aide qu’il leur apportait,
j’ai eu envie de faire ce métier.»

Il n’existe pas d’apprentis-
sage pour cette profession.
C’est donc en suivant son pa-
tron en tant qu’observateur,
puis en s’occupant de fa-
milles en ayant son patron
comme observateur, qu’il a
appris les différents aspects
du métier, en quelques mois.

Conseiller les familles
Levée de corps, mise en

bière, composition de l’avis
mortuaire et des éventuels
faire-part avec la famille, or-
ganisation de la cérémonie
funèbre, planification de
l’incinération ou de l’inhu-
mation, ainsi que de la der-
nière demeure, transport du
défunt, aspects administra-
tifs...

Parmi toutes ces activités,
c’est surtout l’aspect humain
et relationnel du travail
qu’apprécie Adrien Borioli:
conseiller les familles, les
épauler, mais avant tout les
écouter. «Chaque famille est

différente, a des croyances, des
attentes, des désirs. Il nous faut
être avenant et savoir nous

adapter à toutes les demandes.»
Lors de ses semaines de per-
manence, il doit se tenir prêt

à répondre au téléphone et à
se déplacer, quelle que soit
l’heure. L’imprévu, il appré-

cie: «La seule activité mono-
tone, c’est la paperasse.»

«On offre aux familles la der-
nière image de leur défunt, une
image qu’ils n’oublieront ja-
mais», explique Adrien Bo-
rioli pour parler de la mise
en bière. «J’aime faire en sorte
que cette image soit la plus
belle possible.» Il n’a jamais
eu peur de la mort qui, pour
lui plus que pour d’autres,
fait partie de la vie. «J’oublie
vite le visage des défunts, mais
jamais celui des familles.»

Face aux familles en deuil,
l’émotion est souvent impor-
tante. «Je n’hésite pas à mon-
trer si je suis ému: nous som-
mes des êtres humains.»
Parfois, il a besoin d’extério-
riser et parle donc à des amis
de confiance, «jamais de dé-
tails sordides, mais plutôt lors-
que l’émotion est trop forte.»

Pour exercer cette profes-
sion, il faut savoir s’investir
personnellement, mais aussi
réussir à tourner la page:
Adrien Borioli confie que s’il
était confronté trop souvent à
des enfants, il ne pourrait pas
continuer à faire ce métier.�

«On offre aux familles la dernière image de leur défunt, une image qu’ils n’oublieront jamais», explique
Adrien Borioli. CHRISTIAN GALLEY
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INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR !

> Executive MBA in integrated management

> CAS Gestion d’entreprise

> CAS Gestion de projet

> CAS Supply Chain Management

> CAS Corporate Communications

> CAS Public Management

> CAS Manager en développement Durable /

CAS Système de management environnemental

> CAS Romand en management des entreprises

de l’économie sociale et solidaire

Plus de détails sur les différents cours :
www.heg-fr.ch

Inscriptions à la séance d’information :
emba@hefr.ch | T : +41 26 429 63 81

FORMATIONS POSTGRADES
SÉANCE D’INFORMATION DE LA HEG FRIBOURG
LUNDI 17 MARS 2014 À 18H30
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MASTER THÉÂTRE

MISE EN SCÈNE
délai d’inscription

14 avril 2014

BACHELOR

CONTEMPORARY
DANCE

délai d’inscription
14 mars et 17 avril 2014

EN PARTENARIAT AVEC P.A.R.T.S. (BRUXELLES)
EN COLLABORATION AVEC LA ZHDK

(HAUTE ÉCOLE DES ARTS DE ZURICH)

Concours d’admission 2014

WWW.HETSR.CH
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FORMATION AU CONTRÔLE QUALITÉ (CQM1)
La filière de formation du contrôle qualité du CFH permet aux
participants au terme de la formation de:
• Lire un plan, identifier les tolérances, assurer un contrôle
dimensionnel

• Choisir l’outillage de contrôle adéquat
• Connaître les normes qualités et assurer l’autocontrôle
• Reconnaître les matières de base utilisées dans l’industrie
et l’horlogerie

Contenu de formation
Lecture de plan - Théorie contrôle - Les outils de mesure -
Choisir les outils pour le respect des tolérances - Connaître
les normes qualités - L’autocontrôle dimensionnel - Contrôle
fonctionnel d’une montre- Matériaux et essais des matériaux.

Première session de formation à Neuchâtel du:
7 mars au 23 mai 2014 chaque vendredi de 9h00 à 12h15 et
de 13h30 à 16h15.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact
avec le CFH Centre de Formation dans le domaine de
l’Horlogerie de Genève.

Ch. du Pont-du-Centenaire 110 - CH-1228 Plan-Les-Ouates
Tél. +41 22 794 66 67 - Fax +41 22 794 66 69 - www.cfhge.ch
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GESTIONNAIRE EN INTENDANCE Après plusieurs échecs, Amandine Schafroth
a retrouvé le sourire et peut enfin s’épanouir avec sa petite Emma.

Etre maman et suivre une formation
LETIZIA PALADINO

Amandine Schafroth n’est pas une
apprentie comme les autres: à tout
juste 17 ans, elle tombe enceinte.
Neuf mois plus tard, elle donne
naissance à Emma, son cadeau. Au-
jourd’hui âgée de 21 ans, elle vit en
tant que mère célibataire. Après
plusieurs échecs dans sa formation
professionnelle, elle a retrouvé
l’équilibre avec une place de ges-
tionnaire en intendance dans un
home pour personnes âgées. Pour la
jeune femme, la situation com-
mence à s’améliorer.

Ne sachant pas quel métier exercer
à la fin de sa scolarité obligatoire,
Amandine Schafroth décide de faire
un préapprentissage dans la restau-
ration. «Deux mois avant la fin, j’ai
appris que j’étais enceinte. Ce n’était
pas possible d’exercer cette profession
avec un enfant», indique la jeune
femme. «J’ai fêté mes 18 ans à l’hôpital
avec le plus beau cadeau que j’aurais
pu imaginer.» Soucieuse de prendre
son rôle de mère au sérieux, Aman-
dine Schafroth décide de s’occuper
de sa fille à plein temps. Jusqu’au
jour où tout s’écroule: elle doit s’oc-
cuper seule de sa fille...

Elle décide alors de reprendre sa vie

en main et d’entamer un CFC (Cer-
tificat fédéral de capacité) de ges-
tionnaire en intendance. «J’ai regar-
dé sur internet si je trouvais un métier
en lien avec la restauration, et j’ai en-
suite cherché une place d’apprentis-
sage.» Après un stage de trois jours,
elle décroche une place, mais mal-
heureusement, les tâches qu’on lui
confie ne correspondent pas à la for-
mation. «J’ai stoppé mon contrat, mais
j’ai continué de suivre les cours au
CPLN (réd: Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois). J’ai appelé tou-
tes les entreprises formatrices pour leur
expliquer la situation jusqu’à ce quel-
qu’un me donne ma chance.»

Une profession variée
Pour obtenir son CFC d’ici au mois

de juin 2015, Amandine Schafroth
doit se familiariser avec la restaura-
tion, le ménage, l’entretien du linge,
l’administration et les soins. «C’est
un métier qui en contient en vérité six.
Pour tous les découvrir, on fait un tour-
nus et chaque mois on change», se ré-
jouit la jeune femme. A quoi ressem-
ble la journée type d’une
gestionnaire en intendance? «Ça dé-
pend», répond Amandine Schafroth.
«En cuisine, j’aide à préparer les petits-
déjeuners ou les desserts. Ou alors je

nettoie la chambre des résidants, les
couloirs et les salles de bains. Mais j’ap-
prends aussi à écrire des lettres, à ré-
pondre au téléphone ou à servir les re-
pas à la cafétéria.»

Le métier de maman
Contrairement à ses amies, qui si-

tôt le travail terminé, peuvent va-
quer à d’autres occupations, Aman-
dine doit aller chercher sa fille à la
crèche et mettre sa casquette de ma-
man. «J’aime bien prendre du temps
avec Emma, jouer avec elle avant le
souper et ensuite lui donner son bain.
C’est seulement quand je la mets au lit
que je peux me mettre un moment de-
vant la télévision», indique la jeune
maman. Pour la petite fille de 3 ans,
le changement le plus difficile à ac-
cepter fut de voir sa maman retour-
ner travailler alors qu’elle passait
tout son temps avec elle. «C’est tou-
jours l’enfer à la fin des vacances, mais
après, elle prend son rythme et elle s’est
fait plein d’amis.»

Si aujourd’hui elle se sent un peu
en décalage avec ses copines qui ter-
minent leur CFC, passent leur per-
mis et font du shopping sans compter,
elle commence à voir le bout du tun-
nel. «Si ce choix était à refaire, ça se-
rait sans hésitation.»�

Enfant déjà, Amandine Schafroth sentait qu’elle aurait un enfant très tôt. Ce n’est pas
une surprise quand elle découvre d’être enceinte à l’âge de 17 ans. DAVID MARCHON

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtbvns90cjMKigCjcpCru_1HVsIBhs-8ZBbd1O67tTAIa1iu913R5YWTlq4RGgqLAurAxpAg8umkADsz_MdDEyWZ08z7dW_m-Pz8T1JpFcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQ2NwEAsvZf6Q8AAAA=</wm>

Une formation professionnelle supérieure
unique en Suisse

Designer d’objets horlogers
Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds

conditions d’admission

 être titulaire d’un certificat fédéral de capacité correspondant à

la filière de formation (bijouterie, gravure, horlogerie,

microtechnique, micromécanique, …) ou d’un titre jugé

équivalent

 réussir un test d’aptitude

durée des études

formation en école à plein temps d’une durée de 2 ans

délai d’inscription

mercredi 5 mars 2014

test d’aptitude
mardi 1

er
avril 2014

entretien individuel
mardi 22 avril 2014 ou mercredi 23 avril 2014

début des études

lundi 18 août 2014

titre fédéral délivré

designer diplômé-e ES en design de produit

renseignements et inscription

Secrétariat de l’Ecole d’arts appliqués

rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél 032 886 35 00 - cifom-eaa@rpn.ch - www.cifom.ch
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FELCO SA, fabricant leader
mondial de sécateurs et
coupe-câbles professionnels
depuis 1945.

Nous recherchons pour août
2014 un/e

Apprenti/e
Polymécanicien/ne

Option usinage

Durée d’apprentissage de 4 ans.

Les offres avec curriculum vitae complet sont à
faire parvenir à :

Felco SA • Dpt RH
Rue des Mélèzes 4 • 2206 Les Geneveys-s/Coffrane

Tél. 032 858 14 66
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Nous offrons à toute personne en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre
de l’autisme, des prestations dans les champs socio-pédago-
giques, socio-éducatifs, socioprofessionnels et thérapeutiques,
afin de contribuer activement à sa valorisation et à son
épanouissement, tout au long de sa vie.

Pour la rentrée 2014, nous recrutons des apprenti/e/s pour
les professions et sites suivants:

• 18 assistants/es socio-éducatifs/ives
(âge minimum: 17 ans révolus)
(Fleurier, Les Hauts-Geneveys, La Chaux-de-Fonds, Lignières,
Neuchâtel)

• 1 gestionnaire en intendance (Fleurier)
Vous devrez nous démontrer que vous avez le sens de l’effort et
que le choix du métier dans lequel vous vous apprêtez à vous
investir est réfléchi et motivé. Si vous avez également la «soif
d’apprendre» et la volonté de donner le meilleur de vous-même,
alors nous sommes enthousiastes à vous accompagner jusqu’au
succès.

Prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine, nous vous
offrons un suivi professionnel, les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être
de nos bénéficiaires de prestations dans un cadre de travail
privilégiant la dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet incluant votre CV, une lettre de motivation
avec mention de la place d’apprentissage désirée et vos
bulletins scolaires depuis la 9ème année HarmoS, d’ici au 28
février 2014, à :

Fondation Les Perce-Neige, Chemin Mon Loisir 23e,
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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Nous sommes un important groupement d'entreprises de l'in-
dustrie alimentaire, spécialisé dans la transformation et la
commercialisation de spécialités à base de pommes de terre,
de légumes (principalement des produits surgelés) ainsi que
de produits frais et d'oeufs. Nous employons quelque 800 col-
laborateurs dans nos 5 centres de production et nos entrepri-
ses de commerce.

Pour notre site de production à Cressier/NE, nous recherchons
pour août 2014 un/e

Apprenti/e technologue en
denrées alimentaires
Vous

• êtes intéressé par le domaine de l’alimentaire et de la tech-
nique

• avez de la facilité pour les mathématiques et les sciences na-
turelles

• êtes flexible et vous aimez travailler en équipe

Nous

• sommes le leader de la transformation de pomme de terre
en Suisse

• vous transmettrons une large palette de connaissances liées
à la transformation de produits de convenience

• offrons une activité intéressante et variée dans un environ-
nement en constant mouvement

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance lors d’un
premier stage. Veuillez envoyer votre dossier complet avec
une copie des derniers bulletins scolaires à Mme E. Rausis, fe-
naco société coopérative, frigemo production, Route de
Neuchâtel 49, 2088 Cressier

esther.rausis@fenaco.com

Fenaco DIVO, Musterstrasse 66, 8000 Zürich

Telefon 066 666 66 66, Fax 066 666 66 66

Weitere Stellenangebote unter www.fenaco.com
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Vous êtes intéressé, alors transmettez-nous votre dossier de candidature
composé du formulaire de candidature, lettre de motivation, bulletin scolaire
des trois dernières années, des résultats de test d’aptitudes si réalisé, à
VITEOS SA, Ressources humaines, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus
de 320 collaboratrices et collaborateurs au
service de nos 80’000 clients, nous assurons
la fourniture et la gestion des réseaux dans
les domaines de l’eau, de l’électricité, du gaz
naturel, du chauffage à distance et du froid à
distance.

Apprenti électricien de réseau (H/F) 3 ans
L’électricien ou l’électricienne de réseau installe et
entretient l’ensemble des réseaux électriques servant à
transporter le courant électrique du site de production
aux consommateurs (industries, commerces, habitations).
Il pose des câbles souterrains, des lignes aériennes, à
haute, moyenne et basse tension. Il construit des stations
qui permettent la transformation du courant haute
tension en courant moyenne ou basse tension.Il réalise
la pose et l’entretien des réseaux d’éclairage public
Personne de contact:Monsieur Dominique Cotting,
tél. 032 886 05 06.

Apprenti Installateur-électricien (H/F) 4 ans
L’installateur électricien ou électricienne installe et
entretient des réseaux électriques et de communication à
l’intérieur de logements, bâtiments industriels ou autres.
Les principales activités consistent à installer, maintenir,
dépanner divers systèmes d’installations électriques et
de télécommunications. Il réalise de la lecture de plans
et de schémas, organise et prépare le matériel, met en
œuvre la réalisation des installations selon les normes. Il
raccorde les appareils électriques, de communication et
de sécurité, effectue les tests, les contrôles et dépanne
diverses installations. Il collabore aussi avec les autres
corps de métiers pour l’exécution des installations
Personne de contact:Monsieur Gregory Gaille,
tél. 032 886 07 03.

Apprenti Laborantin(e) en chimie (H/F) 3 ans
Le laborantin ou laborantine en chimie prélève et analyse
les eaux brutes et traitées de plusieurs communes du
canton, ainsi que des échantillons de clients privés. Il
est amené à l’entretien courant du parc d’appareils de
mesure. Il participe aux essais pour l’amélioration et
l’élaboration des méthodes d’analyses. Tout ceci, dans
un environnement managé par la qualité et accrédité.
Personne de contact:Madame Maureen Guns,
tél. 032 886 04 78.

Descriptif complet de ces offres sur www.viteos.ch ou sur
demande

Ensemble construisons l’avenir ...
rejoignez nos apprentis
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Vous souhaitez entreprendre un apprentissage 
 

d'employé(e) de commerce 
dans une étude d'avocats et notaire. 
Vous aimez le traitement de texte; 
le domaine juridique vous intéresse; 
vous êtes dynamique et volontaire; 
alors vous serez l'apprenti(e) que nous désirons 
engager pour le mois d'août 2014. 
Vous aurez la préférence si vous fréquentez l'école 
secondaire en section moderne ou maturité. 

Les offres manuscrites, curriculum vitae et 
copie des derniers carnets scolaires sont à 
adresser à:  
Etude KGG et Associés, Me Nicholas Schaer, 
rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel. 
Délai de postulation fixé au 10 février 2014. 
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Test de préapprentissage pour ferblantiers ; installateurs et projeteurs
dans les branches sanitaire, chauffage, ventilation

L’association suissetec neuchâtel organise un test gratuit de préapprentissage
pour les futurs professionnels dans la branche de la technique du bâtiment le :

19 février 2014 à 14h00
au Centre de formation continue suissetec

Les Longues Raies 11 à Colombier

Si vous êtes intéressés (employeur ou futur apprenti), veuillez prendre contact par téléphone 032 843 49 66
ou par e-mail gabriela.kaempf@suissetec.ch en indiquant vos coordonnées.
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Le centre d’apprentissage de l’arc jurassien (CAAJ) est une coopérative
qui gère et organise l’apprentissage dans le domaine de la mécanique,
y compris dans le décolletage, pour 17 entreprises du canton de
Neuchâtel.
Nous recrutons 20 apprenti-es pour la rentrée scolaire d’août 2014:

Des apprentis polymécanicien-ne-s (durée 4 ans)
Option: usinage – montage - automatisation - entretien

Des apprentis mécanicien-ne-s en production
(durée 3 ans)
Options: décolletage - usinage
Les cours professionnels sont dispensés par l’école technique du CIFOM
au Locle.
Nous offrons un encadrement de formation de qualité, avec une ou deux
années au centre d’apprentissage et un perfectionnement dans les entre-
prises du réseau, qui offrent une large palette de spécialisations. Les condi-
tions de travail (horaires, vacances, salaires) sont attractives et les
possibilités d’emploi importantes et variées.
Intéressée, intéressé?
Le site du CAAJ, www.caaj.ch, vous donnera les informations nécessaires
sur les formations proposées et les entreprises partenaires, ainsi que la pro-
cédure à suivre pour vous inscrire dès à présent.
Renseignements auprès du centre d’apprentissage,
CAAJ La Chaux-de-Fonds, 032 926 30 50, info@caaj.ch
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

OFFRES D’EMPLOI
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UN APPRENTI
POLYMECANICIEN (H/F)

Le polymécanicien fabrique des pièces, des outils et des dispositifs en métal, parfois
aussi en matière synthétique. Il assemble des appareils, machines ou robots,
programme, contrôle, entretient et répare des installations de production industrielle.
La nature de son travail dépend de la spécialité du département dans lequel il sera
actif pour la réalisation de composants horlogers (centre d’usinage, outillage,
prototype). La plupart des machines sont munies de commandes numériques que le
polymécanicien programme pour obtenir le travail désiré. Il doit avoir des connais-
sances théoriques et pratiques nombreuses et diverses, soit les procédés d’usinage,
les matériaux, les traitements thermiques, de la lecture de plans, etc.

Nous offrons:
- Une formation de qualité débouchant sur certificat fédéral de capacité (CFC) avec
maturité technique

- Un apprentissage intéressant et diversifié :
- 2 ans au Centre d’Apprentissage de l’Arc Jurassien
- 2 ans en entreprise
- Un cadre de travail agréable et des outils performants

Profil recherché:
- Scolarité réussie (moderne ou maturité scolaire)
- Bon niveau en mathématiques
- Aptitude à travailler en équipe
- Esprit logique et méthodique
- Intérêt pour la mécanique, le dessin technique et le travail du métal
- Patience, discipline, rigueur et précision
- Motivation importante pour le travail pratique et scolaire

UN APPRENTI
TERMINEUR EN HABILLAGE HORLOGER (H/F)

Le termineur en habillage horloger pratique différentes opérations de finition sur
des boîtes et autres pièces de montres usinées. Il polit et termine des éléments
d’horlogerie haut de gamme afin que leur surface revête l’aspect esthétique voulu
par les clients. Ses tâches de préparation consistent à ébavurer, meuler, limer à la
main ou à l’aide de machines automatisées les différentes pièces fabriquées, y
compris les éléments de joaillerie. Il procède, en outre, à la conception de posages.
Il allie art, héritage d’un savoir-faire ancestral et nouvelles technologies.

Nous offrons:
- Une formation de qualité débouchant sur un certificat fédéral de capacité (CFC)
- Un apprentissage intéressant et diversifié de 3 ans en entreprise
- Un cadre de travail agréable et des outils performants

Profil recherché:
- Scolarité obligatoire achevée (idéalement moderne ou maturité scolaire)
- Absence d’allergies
- Bonne acuité visuelle
- Capacité de concentration
- Intérêt pour la mécanique et habileté manuelle
- Patience, discipline, rigueur et précision
- Motivation importante pour le travail pratique et scolaire

UN APPRENTI
EMPLOYE DE COMMERCE (H/F)

L’employé de commerce effectue des tâches administratives, ses fonctions varient
selon la nature du poste, il peut s’agir de la correspondance (rédaction, envoi et
ouverture du courrier), de la comptabilité (saisie d’écritures, vérification des
paiements), des commandes (réception, facturation), de l’accueil des clients ou de
la gestion d’un secrétariat.
Sur la base d’un plan de formation correspondant à nos activités, notre futur(e)
apprenti(e) pourra bénéficier d’une formation complète dans divers secteurs, ce qui
lui demandera une motivation importante tant au niveau du travail pratique que
scolaire.

Nous offrons:
- Une formation de qualité débouchant sur un certificat fédéral de capacité (CFC)
– Profil E

- Un apprentissage intéressant et diversifié de 3 ans en entreprise
- Un cadre de travail agréable et des outils performants

Profil recherché:
- Scolarité obligatoire achevée (moderne ou maturité scolaire)
- Esprit logique et méthodique
- Aptitude à travailler en équipe
- Intérêt pour les tâches administratives et outils informatiques
- Disponibilité et sens de l’organisation
- Patience, discipline, rigueur et précision

G&F CHATELAIN SA - CREATEURS INDUSTRIELS est une entreprise en plein essor, active depuis plus de
60 ans dans la manufacture d’habillage horloger haut de gamme (boîtes, bracelets, fermoirs) et
intégrant des technologies de pointe dans un très bel environnement industriel. Nous nous impliquons
dans la formation et recherchons pour août 2014 :

Êtes-vous prêt à vous engager à long terme et à relever un nouveau challenge professionnel dans une entreprise de premier plan?
Dans ce cas, veuillez nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, copie de vos carnets de notes, multicheck bienvenu ) à l’attention de notre Département des Ressources Humaines, à l’adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18 • CH-2301 La Chaux-de-Fonds • gf@chatelain.ch
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cablex SA . info@cablex.ch . www.cablex.ch

cablex construit et entretient des solutions d'infrastructure TIC
et de réseau ultraperformantes. Chez cablex, les collaborateurs
engagés relèvent des défis intéressants dans un environnement
dynamique. Nous souhaitons engager pour le mois d’août pro-
chain

un apprenti installateur-électricien CFC
(h/f) pour le site de Neuchâtel
Votre mission
• Installer et entretenir des réseaux électriques et de communication
• Effectuer des travaux dans des bâtiments industriels, administratifs, commerci-
aux ou des appartements dans les domaines des énergies, des télécommunica-
tions, de la sécurité, de la surveillance et des commandes automatiques

un apprenti électricien de réseau CFC-
télécommunications (h/f) pour le site de
Neuchâtel et un pour le site de Delémont
Votre mission
• Installer et entretenir des réseaux de données et de communication en cuivre
et en fibre optique

• Garantir l’approvisionnement de la population en services de télécommunication
• Effectuer des travaux d'épissure et de montage de câbles cuivre et fibre
optique en plein air sur des réseaux souterrains et aériens

Votre profil
• Vous terminez votre scolarité obligatoire avec de bons résultats
• Vous faites preuve d’un esprit logique et méthodique
• Vous prenez du plaisir à réaliser des travaux tant à l’intérieur qu’à l'extérieur
• Bénéficiant d'une excellente condition physique, vous êtes une personne habi-
le manuellement et appréciez travailler en équipe

• Vous êtes doté d'une perception normale des couleurs

Nous offrons
• Une formation intéressante et variée dans un cadre de travail dynamique et
performant

Prochaine étape
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à:
Cablex SA, Mme Christelle Froidevaux, Ressources humaines, Venoge Parc,
Bâtiment O, 1305 Cossonay-Gare ou par e-mail: christelle.froidevaux@cablex.ch.
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Les régulateurs du temps

Un apprentissage au cœur de la montre
Depuis plus de 160 ans, nos collaborateurs ont développé et transmis,
de génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans
l’art de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin de perpétuer cette tradition dans un esprit d’innovation, nous
cherchons à promouvoir la formation des jeunes de notre région. Nous
souhaitons engager pour la rentrée d’août 2014,

• Un-e apprenti-e
polymécanicien-ne CFC

• Un-e apprenti-e mécanicien-ne de
production CFC, orientation taillage

• Un-e apprenti-e logisticien-ne CFC
• Un-e apprenti-e employé-e de

commerce CFC
Lieu de formation : Le Locle et/ou Fontaines

Si vous avez envie d’une formation motivante et variée, au sein d’une
entreprise orientée vers l’avenir, envoyez-nous votre dossier avec copies
des derniers bulletins scolaires, jusqu’au 7 février 2014.

NIVAROX-FAR SA
Dept. Ressources Humaines/Apprentissage
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Renseignements au 032.933.43.34
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Le Centre éducatif et pédagogique de Courtelary (CEPC) est l’unique foyer sco-
laire spécialisé de la partie francophone du canton de Berne. Institution privée
reconnue d’utilité publique, subventionnée par le canton de Berne et la Confédé-
ration, le CEPC accueille des jeunes en âge de scolarité obligatoire, socialement
dysfonctionnels.

Pour remplacer l’actuel titulaire partant en retraite anticipée, le CEPC cherche

un(e) directeur(trice)
Description du poste:
– Diriger et animer le personnel de l’établissement.
– Assumer les relations avec la SAP, les différentes autorités, les partenaires

du réseau professionnel et les parents d’élèves.
– Gérer le budget dans le respect des exigences cantonales.
– Participer aux séances de commissions.
– Assumer la responsabilité de l’administration.
– Etc.

Formation:
– Formation en travail social, éducation, enseignement spécialisé.
– DAS en gestion et direction d’institutions éducatives.
– Formation pédagogique.
– Expérience en matière de gestion, dans les domaines financier, humain et

éducatif.
– Maîtrise des problèmes éducatifs.
– Maîtrise des outils informatiques (Windows, Word, Excel, Internet).
– Maîtrise parfaite de la langue française et bonnes connaissances de la langue

allemande.

Profil:
– Indépendance, flexibilité et disponibilité.
– Entregent et facilité dans les contacts.
– Sens de l’organisation.
– Aptitude à travailler dans le cadre d’un internat scolaire.
– Expérience de conduite d’une équipe de plusieurs collaborateurs(trices).

Entrée en fonction: 1er août 2014

Salaire selon barème cantonal

Plus d’information sur le site www.cep-courtelary.ch ou auprès du directeur,
M. Claude Jammet, au 032 945 10 20.

Si vos qualités et compétences correspondent à celles qui sont requises pour ce
poste, n’hésitez pas à envoyer votre lettre de motivation manuscrite et votre dos-
sier de postulation jusqu’au 13 février 2014 à la Direction du Centre éducatif
et pédagogique, Crêt-du-Sapelot 10, mention postulation, 2608 Courtelary.
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CERCLE SCOLAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS

Mise au concours

Suite au départ du titulaire, le Comité scolaire du Cercle
scolaire de Colombier et environs (Cescole) met au concours
le poste de

Directeur-trice adjoint-e du cycle 3
Poste à 100% pouvant comprendre quelques périodes

d’enseignement

Nous offrons:
• Une complémentarité entre des responsabilités pédagogiques

et de gestion;
• Une participation active au développement de la qualité de

l’enseignement;
• Un cadre professionnel certes exigeant mais également valo-

risant et évolutif;

Vos tâches:
• Assurer le contrôle de la qualité de l’enseignement, le suivi

pédagogique et socio-éducatif des élèves du cycle 3 (années
9 à 11);

• Collaborer étroitement avec l’équipe de direction pour piloter,
organiser et assurer cohérence et cohésion au sein du Cercle
scolaire;

• Mettre en œuvre les projets pédagogiques, animer les groupes
de travail et les rencontres avec les parents;

• Assurer la responsabilité de dossiers transversaux.

Votre profil:

Compétences professionnelles
• Licence universitaire (Master ou Bachelor) et diplôme d’ensei-

gnement ou titres jugés équivalents;
• Expérience confirmée en matière d’enseignement, notamment

au cycle 3;
• CAS en administration et gestion d’institutions de formation

(FORDIF) ou à défaut, engagement à l’obtenir;
• Détenir une expérience dans la conduite de projets est un

atout;
• Grande disponibilité.

Compétences personnelles
• Sens affirmé des relations humaines et des responsabilités;
• Capacités reconnues de communication, d’animation et de

négociation;
• Habileté à gérer des situations conflictuelles complexes;
• Sens aigu de l’organisation et de la gestion des priorités;
• Résistance au stress.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: 18 août 2014, ou à convenir.

Délai de postulation: 17 février 2014.

Renseignements: M. Pierre Wexsteen, Directeur du Cercle, tél.
032 841 18 77.

Formalités à remplir:
- Adresser une lettre de motivation avec Curriculum Vitae, photo,

copie de tous les titres à : Comité scolaire du Cercle scolaire
de Colombier et environs (Cescole), par son président, M. Tony
Perrin, Av. de Longueville 11, 2013 Colombier.

- Informer simultanément de l’avis de candidature le Service de
l’Enseignement Obligatoire, M. Jean-Claude Marguet, chef de
service, Case postale 3016, 2001 Neuchâtel.

Colombier, le 15 janvier 2014.

<wm>10CFXKoQ4CQQwE0C_qZmbaXrpUknOXEwS_5oLm_xUBh3juHUfnwM99P5_7owlIxsravAM5PKN9crDYoEJg3DAlVvn8-6YCHFjfY6ApFqaJxlyExvt6fQDNnVvVcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MLUwMwYAMjh-bw8AAAA=</wm>

www.urgences-sante.ch

Dans le cadre du renforcement de notre équipe actuelle et

afin d’élargir nos activités au canton de Neuchâtel,

La Centrale Téléphonique des Médecins
de Garde (CTMG)

recrute des Infirmiers/ères

La Centrale Téléphonique des Médecins de Garde gère 24h/24 et 7j /7 les appels

téléphoniques sanitaires du public pour évaluer chaque situation médicale, orienter sur

le système de soin approprié ou donner des conseils dans les domaines de la médecine

adulte et de la pédiatrie.

Ces activités requièrent :
� 5 ans de pratique après diplôme

� Une expérience en soins d’urgence et/ou en pédiatrie est souhaitée

� Un français parfait, une deuxième langue sera un atout

� Une maîtrise des outils informatiques

Nous offrons :
� Une formation en tri et conseil médical

� Une activité au taux d’occupation entre 70 et 100%

� Possibilité de suivre des cours d’anglais professionnel sur mesure

Votre offre, avec CV et copies de certificats + diplômes est à adresser à :
M. Eric-A. Perroud, Directeur Général Fondation Urgences Santé (FUS)
Rue César-Roux 31 - 1005 Lausanne – ou à rh@urgences-sante.ch
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Dans le cadre du renforcement de notre équipe actuelle et

afin d’élargir nos activités au canton de Neuchâtel,

la Centrale sanitaire 144
recrute des

Infirmiers/ères ou Ambulanciers/ères

La Centrale d’urgences sanitaires 144, située au centre ville de Lausanne, gère 24h/24

et 7j /7 les appels téléphoniques du public pour évaluer chaque situation d’urgence et

envoyer les secours appropriés (ambulance – SMUR – hélicoptère – médecin de garde,

etc.).

Cette activité requière :
� 5 ans de pratique après diplôme

� Une pratique en régulation d’appels sanitaires serait un atout

� Un français parfait, la connaissance d’une deuxième langue serait un avantage

� Une maîtrise des outils informatiques

Nous offrons :
� Une formation de régulateur/trice selon les normes IAS

� Une activité stable au taux d’occupation de 80 à 100%

� Possibilité de suivre des cours d’anglais professionnel sur mesure

Votre offre, avec CV et copies de certificats + diplômes est à adresser à :
M. Eric-A. Perroud, Directeur Général Fondation Urgences Santé (FUS)
Rue César-Roux 31 - 1005 Lausanne – ou à rh@urgences-sante.ch

www.urgences-sante.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Immoroc SA, entreprise générale de construction neuchâte-
loise active dans tous les domaines du bâtiment recherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

Chef de projet - technicien conducteur
de travaux

Fonction:
• Etablissement des devis, soumissions et plannings
• Direction des travaux
• Contrôle des coûts et de la qualité

Profil:
• Expérience de conduite de travaux tous corps d’états
• Technicien ET, dessinateur, architecte.

Personnalité:
• Sens des responsabilités et des priorités
• Compétence pour travailler de façon autonome, au sein

d’une équipe de spécialistes
• Age idéal, entre 25 et 40 ans.

Lieu de travail:
• La Chaux-de-Fonds

Prière d’envoyer votre candidature accompagnée des
documents usuels à:

IMMOROC SA - Rue Pury 1 - 2000 Neuchâtel
www.immoroc.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Entreprise de construction située à proximité de
La Chaux-de-Fonds cherche de suite ou à convenir

Secrétaire-comptable
Poste à 100%

(Avec expérience)

Le cahier des charges comprendra entre autres:
- Tenue de la comptabilité générale (programme Sorba)
- Etablissement des décomptes TVA
- Gestion des débiteurs
- Gestion et paiements des créanciers
- Préparation bouclements annuels
- Gestion des salaires et des décomptes finaux
- Gestion des employés
- Gestion des assurances de l’entreprise et sinistres
- Divers travaux de secrétariat - réception - téléphone

Il est indispensable de savoir travailler de façon
autonome.

Votre offre avec CV sont à envoyer à:
Perucchini Frères & Fils S.A., A l’att. de Anna Mazzilli,
Village 15c, 2333 La Ferrière
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Au cœur d'une région transfrontalière de près de
350'000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l'Unesco pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives. La
Ville de La Chaux-de-Fonds réunit les
compétences et le savoir-faire de plus de 600
collaborateurs/trices assurant un service public de
proximité et de qualité. Pour compléter notre
effectif, nous sommes à la recherche d'un-e :

Responsable médias &
communication
institutionnelle
80% à 100%
Service de communication

Votre mission / Vous participez à la définition et
à la mise en œuvre de la stratégie de
communication de la Ville. Vous assumez la
direction du secteur presse-médias et de la
communication institutionnelle. Vous avez les
responsabilités de : coordonner l'information,
établir le calendrier d'actions, entretenir et
développer le réseau d'un service presse-médias
tout en créant les outils usuels ; organiser les
conférences de presse ainsi que diverses
rencontres ou campagnes d'information, suivre les
actions entreprises et être, dans certains cas, le
porte-parole des autorités. Le poste peut être
amené à évoluer.

Délai de postulation / 14 février 2014

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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«Enquête photographique neuchâteloise»
Mise au concours

La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds crée en 2013 l’»Enquête

photographique neuchâteloise». Il s’agit d’une opération par laquelle l’institution,

vu le mandat cantonal de son Département audiovisuel, va confier tous les deux

ans à un/e photographe la réalisation d’une enquête photographique. Cette

démarche, à laquelle s’associe l’Institution suisse pour la conservation de la

photographie, permet à la fois d’encourager la création photographique et de

constituer progressivement un patrimoine photographique cantonal. Un comité

de pilotage et un jury désignés par la direction de la Bibliothèque de la Ville

décident du projet à retenir sur la base d’un concours.

Les photographes professionnels intéressés doivent déposer un projet à

Direction de la Bibliothèque de la Ville
Enquête photographique neuchâteloise
Progrès 33
2303 La Chaux-de-Fonds

jusqu’au 1er mars 2014 au plus tard. Le thème ou le sujet doit être en relation

avec le canton de Neuchâtel (lieux, événements, personnalités, etc.) et l’enquête

inédite au moment du dépôt du projet. Une bourse de Fr. 20’000.- au maximum

sera mise à la disposition du lauréat pour réaliser son projet. Le cas échéant, la

Bibliothèque de la Ville se réserve la possibilité de procéder par appel direct.

Les tirages de l’enquête seront intégrés aux collections du Département

audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville qui en disposera librement. Ils pourront

également faire l’objet d’une exposition. Le jury a la faculté, en se fondant sur

l’intérêt particulier de l’enquête, de proposer à la Bibliothèque d’en subventionner

l’édition.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site

http://www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques/EnquetePhotographique.
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En charge du recrutement pour des entreprises
renommées des Montagnes Neuchâteloises,
nous recherchons pour des postes fixes les profils
suivants: (H/F)

- Un chef de projets
- Un horloger laboratoire
- Un électroplaste
- Un responsable atelier

taillage/roulage
- Trois mécaniciens d’entretien
- Deux constructeurs de

mouvements

Envoyez-nous votre dossier complet, il sera traité
avec rigueur et sérieux!

OK Job SA - Fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 36 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 60 90 - Fax 032 910 60 99
lachauxdefonds@okjob.ch
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Entreprise de services 
des montagnes neuchâteloises recherche 
 

Un concierge à 100% 
 
Vos tâches: 
–  Entretien des bâtiments (nettoyages ,petits tra-

vaux de peinture, maçonnerie, jardinage, etc…) 
–  Surveillance des bâtiments 
–  Déneigement et tâches inhérentes  
–  Entretien du chauffage et des installations électri-

ques 
 
Votre profil: 
–  Permis de conduire B obligatoire 
–  Bonne connaissance de la langue française écrit 

et parlé 
–  Bonne présentation 
–  Aptitude à travailler de manière indépendante et 

en équipe 
–  CFC d'un métier du bâtiment serait un plus 
 
Nous offrons: 
–  Travail varié 
–  Equipe jeune et dynamique 
–  Appartement de fonction (obligation d’y vivre) de 

3 ½ pièces et place de parc 
 
Faire offre sous chiffre: T 132-265455, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1500 étudiant-e-s sur les sites
de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs et
de ses offres de formation. Pour compléter l’équipe de recherche de l’Institut de lutte
contre la criminalité économique ILCE, l’équipe de sa filière Bachelor en Business Law
ainsi que celle de l’Ecole romande de lamagistrature pénale ERMP, la HEGArc cherche :

Deux adjoint-e-s scientifiques en droit à 50%

VOTRE PROFIL
Au bénéfice d’une formation juridique complétée du brevet d’avocat ou d’un doctorat,
vous êtes spécialisé-e en droit pénal économique, en droit des affaires ou enmatière de
poursuite pénale. Vous êtes une personne responsable, communicative, flexible, ayant
le sens de l’initiative et le goût pour l’enseignement et la recherche appliquée.

VOTRE FUTURE FONCTION
Vous participez activement, dans le cadre de l’ILCE, à des projets de recherche et à
l’exécution de mandats dans le domaine de la criminalité économique. Vous assurez
également un soutien aux activités d’enseignement au sein de la filière Bachelor en
Business Law, et de l’ERMP.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTREE EN FONCTION: 1er avril ou date à convenir.
Pour de plus amples informations, Mme Isabelle Augsburger-Bucheli, Doyenne de l’ILCE,
se tient à votre disposition au 032 930 20 10. Votre candidature est à envoyer avec les
documents usuels, par courrier postal, à la Haute école de gestion Arc, à l’att. de Mme
Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel, Espace de l’Europe 21,
2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au 3 février 2014.
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Recrutement d’aspirants policiers
et d’aspirantes policières
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police commençant début
janvier 2015, des aspirants et aspirantes policier-ère-s. Les candidat-e-s retenu-
e-s suivront un an de formation rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral de
policier et policière. Ils intégreront ensuite notre corps de police avec le grade de
gendarme.

Vous avez entre 18 et 40 ans, un CFC ou titre équivalent, un an au moins d’expé-
rience professionnelle, vous êtes en bonne condition physique et êtes titulaire du
permis de conduire ? Vous n’avez pas d’antécédents policiers ou judiciaires et le
métier de policier-ère vous intéresse ? Alors, consultez les conditions d’admission
détaillées et remplissez le formulaire de postulation sur le site de l’école régionale
d’aspirants de police : www.erap.ch. Une séance d’information est organisée le
mercredi 29 janvier à 19h00 dans les locaux de l’ERAP à Colombier. Délai pour la
réception des dossiers : 6 février 2014. Les concours de sélection débuteront le
samedi 8 février 2014.

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-b9b141KgiMIgp8haO6vCDjEc29dwxI-87Idyx4E1QXOnFto0dS1hxlTRw2QrmCZyFKZ1fH7og3IwHiPgEIfpBQT1tHM031eD4ozbnhyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNzQ2tgAAZ0zC6A8AAAA=</wm>

DESA AUTOGLASS SA est le numéro un sur le marché
Suisse dans le secteur du vitrage automobile. Nous répa-
rons, remplaçons et teintons les vitres des véhicules avec
une qualité professionnelle.

Pour renforcer notre team à Neuchâtel nous recherchons

un Mécanicien, Réparateur en
automobile ou carrossier avec CFC
Vos tâches principales: Vous vous déplacez avec un
véhicule de service, vous réparez, changez ou teignez les
vitres directement au domicile de notre clientèle ou à la
succursale de Neuchâtel.

Votre profil: Vous avez une formation de Mécanicien,
Réparateur en automobile ou carrossier avec CFC et de la
pratique. Vous aimez l’indépendance, les responsabilités et
le contact avec les clients. Vous êtes jeunes et motivé. Le
permis de conduire cat. B est une condition obligatoire et
des connaissance allemand parlé sont un avantage.

Nous proposons: Une formation adaptée, une introduction
professionnelle, une activité variée avec des possibilités
d’évoluer. De plus, une équipe sympathique vous attend.

Vous correspondez au profil requis, êtes intéressé par ce
nouveau défi et cherchez un emploi stable?

Alors veuillez envoyer votre dossier complet à l’adresse
suivante:

DESA AUTOGLASS SA
Flavia Imstepf
Thunstr. 162, CP
3074 Muri b. Bern
Téléphone 031 938 48 48
hr@desa-autoglass.com
www.desa-autoglass.com
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes ou temporaires, nous
recherchons les profils suivants : (H/F)

Monteur électricien
Titulaire d’un CFC de monteur-électricien ou titre
jugé équivalent, vous avez déjà une première
expérience dans le domaine en Suisse et maitrisez
les courants forts et faibles. Vous avez l’esprit
d’initiative, travaillez de manière autonome et
disposez du permis de conduire.

Ferblantier / Couvreur
Titulaire d’un CFC ou d’une formation jugée
équivalente. Vous avez de l’expérience dans le
domaine. Vous êtes capable de raccorder diverses
toitures, couvrir les emplacements à faible pente à
l’aide de placage métallique ou en tôle profilée, et
savez prendre des mesures sur toit et façade.
Vous êtes polyvalent, sachant faire preuve d’esprit
d´initiative, autonome et possédez le permis de
conduire.

Vous correspondez au profil?

Envoyez-nous votre dossier complet ou contactez:

Manpower SA
Monsieur Kesinovic Ivan
Rue de l’Hôpital 20
2000 Neuchâtel
058 307 27 57



SAMEDI 25 JANVIER 2014 L'IMPARTIAL

9

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN5NWNss8ZlRIcoovTbIOrcvwrQpfjSL962lTc8vdb9s76LgHaZjcFeOnnTOYrdmroWqKagLUg4IyL_vGgHJmDcRkBRG0jB9TmY3r7H-QN4Twc_cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQztAAA9N94sA8AAAA=</wm>

L’établissement cantonal d’assurance

et de prévention recherche un(e)

Expert en sinistres immobiliers
et estimations (100%)

www.ecap-ne.ch/fr/Infos-conseils/Emplois.html
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Nous misons tout sur une mobilité innovatrice durable
et respectueuse de l’environnement. Nous sommes le
gestionnaire du parc des véhicules de la Poste Suisse
et d’entreprises renommées. Plus de 23’000 véhicules
sont organisés et optimisés par notre équipe.
Nous faisons plus qu’administrer des véhicules et des
flottes. Nous avançons ensemble pour faire la différence.
Tous les jours et dans toute la Suisse.

Employé(e) Centrale
des réparations Mobility Solutions

Mission : En tant qu’employé(e) de la Centrale des réparations,
vous travaillerez au sein d’une équipe dynamique responsable
du processus de maintenance de notre flotte de véhicules.
A l’interface avec nos partenaires d’entretien, vous veillez à
une maintenance correcte de l’ensemble de nos véhicules à
2 et 4 roues < 3,5 t en Suisse romande. Votre domaine de
compétence comprend, en particulier, la vérification des devis,
l’attribution des ordres de réparations, le contrôle technique et
commercial des factures, ainsi que leur traitement électronique.
Vous serez assisté(e) dans votre travail par un système infor
matique moderne. Le contact téléphonique quotidien avec nos
partenaires de l’activité journalière ainsi que la participation à la
poursuite du développement de nos processus et instruments
de travail complètent vos tâches principales.

Profil : Vous disposez d’une formation de mécanicien(ne)
d’automobiles complétée par une pratique professionnelle
correspondante et de connaissances commerciales, idéale
ment d’une formation commerciale complémentaire. De plus,
vous avez acquis une certaine expérience dans la gestion
d’un atelier (devis/facturation) et vous avez l’habitude
d’utiliser un PC. L’aisance et le plaisir caractérisent votre
approche du travail technicoadministratif et vous êtes prêt(e)
à modifier l’orientation de votre parcours. L’esprit d’équipe,
le travail en toute autonomie et en pleine responsabilité ainsi
que la flexibilité et la capacité de vous imposer complètent
votre profil. Votre langue maternelle est le français; de
bonnes connaissances en allemand sont souhaitées, des
connaissances en italien constituent un avantage.

Souhaitez-vous aussi aller de l‘avant? Etesvous la per
sonne que nous recherchons? Votre lieu de travail sera Berne.
Intéressé(e)? Alors n‘hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet à l’adresse ciaprès: La Poste Suisse,
Centre des services Personnel, Réf. MOSAG2014N00347,
Case postale, 3030 Berne. Pour de plus amples informations,
veuillez contacter M. Maurizio Busato, responsable Centrale
des réparations (tél. 058 338 88 86).
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Entreprise située à Yverdon, spécialisée dans 
l'étanchement des ouvrages enterrés,  

 

recherche pour son secteur littoral 
neuchâtelois et Montagnes:  

 

Un collaborateur  
au bénéfice d'un CFC de maçon  

 

–  Idéalement domicilié sur le littoral neuchâtelois, 
le candidat doit être capable de travailler de ma-
nière indépendante  

–  Permis de conduire indispensable  
–  Nationalité suisse ou permis de séjour valable  
–  Expérience dans le domaine = un plus  

 

Envoi de votre dossier complet à 
Matébat SA 
Champs-Lovats 21  
1400 Yverdon-les-Bains  
ou par courriel : info@matebat.ch  
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nous recherchons, de suite ou à convenir à 100%:

UN JEUNE CHEF DE CHANTIER
Bâtiment / génie civil

Votre mission:
Conduite de chantiers et tâches administratives y relatives.

Nos exigences:
• Connaissances techniques dans la construction.

• A l’écoute, négociateur, avec esprit de leader et esprit

d’équipe.

• Maîtrise des outils informatiques, de la planification, des

coûts et des délais.

Nous vous proposons d’intégrer une entreprise régionale

à taille humaine, faisant preuve d’un esprit d’équipe et

évoluant dans un cadre dynamique.

Les candidatures devront nous être transmises jusqu’au 31

janvier 2014 et seront traitées confidentiellement.

Arrigo SA • Ressources humaines
Rue de Neuchâtel 19 • 2034 Peseux

<wm>10CFWKuwqAMBAEvyhh75Hk9EpJFyzEPo1Y-_-ViZ0wC7MwrXmK-LbV_ayHE0g4cE6ayFk5mmspEWYOYmGQrqQwgRX91YENEKDPJmB86VPKoKclx-e6X6hj29RwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzUxNQQAC0BaYg8AAAA=</wm>

Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un/une :

Secrétaire de direction
à 80%
Dicastère de la sécurité, des énergies et du
tourisme

Votre mission / vous assurez la fonction de
secrétaire de direction auprès du conseiller
communal en charge du dicastère de la sécurité,
des énergies et du tourisme. Vos principales
tâches seront : la préparation et le suivi des
dossiers du Conseil communal ; la gestion de la
correspondance et de l'agenda, la prise de
procès-verbaux, la mise en forme des rapports ;
l'organisation de séances et de manifestations ;
des tâches de coordination avec les élus, les
services de l'administration et les partenaires
externes. Vous serez également amené-e à être
polyvalent-e avec les secrétariats des autres
services du dicastère.

Délai de postulation / 10 février 2014

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Nous recherchons!

Pour une entreprise de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons
pour un emploi fixe, un-une:

Vernisseur/Zaponneur
100% – à La Chaux-de-Fonds

VOTRE MISSION:
Travaux de mises en couleur, Zaponnage/dézaponnage,
giclage des cadrans, Laquage/Vernissage

COMPETENCES REQUISES:
CFC de Peintre automobile ou équivalent. Vous possédez une
expérience de 5 ans dans une fonction similaire sur cadrans.
Collaborateur minutieux, soigneux et autonome avec un bon
esprit d’équipe, vous apportez votre esprit innovateur à votre
environnement de travail.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch
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www.telebielingue.ch

TeleBielingue, la chaîne de télévision bilingue de la région Bienne,
Seeland, Jura bernois et du District du Lac du canton de Fribourg,
cherche un(e)

stagiaire (100 jours)

pour compléter son équipe.

Vous avez au minimum 20 ans, vous êtes au bénéfice d’une
culture générale au-dessus de la moyenne et la politique,
l’économie, la culture, le sport et les thèmes de société vous
intéressent. En tant que stagiaire, vous souhaitez faire vos
premiers pas dans le monde télévisuel.

Vous êtes de nature curieuse, connaissez notre bassin de diffu-
sion et ne craignez pas le contact avec les gens, les autorités et
les institutions de toute sorte. Vous avez un sens technique et
l’allemand (dialecte) n’est pas un problème. Vous êtes en mesure
de travailler sous pression et le travail le week-end ne vous fait
pas peur. Votre voix est agréable à l’écoute et vous possédez un
permis de conduire. Une équipe engagée de télévision se réjouit
de vous accueillir.

Le défi vous tente? Si oui, faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:

TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
2501 Biel/Bienne
E-mail: mboeni@telebielingue.ch
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«Une vision d’E-nsemble»

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour un poste à
plein temps, un/e

Réceptionniste - téléphoniste
Activité:
- Prendre et transmettre les messages téléphoniques.
- Se charger de la gestion complète de la centrale téléphonique.
- Accueillir la clientèle.
- Réceptionner et distribuer le courrier.
- Gérer les salles de conférence.
- Assister le responsable du service interne dans l’administration
des tâches inhérentes à sa fonction.

Exigences:
- Formation commerciale ou équivalente et expérience
confirmée en qualité de téléphoniste-standardiste.

- Maîtrise parfaite de la langue française et bonnes
connaissances en anglais.

- Personne indépendante et digne de confiance, dotée d’un
fort esprit d’équipe, flexible et ayant un sens de l’initiative
prononcé. Très bonne présentation.

- Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
(Microsoft, Word, Excel, Powerpoint).

Atouts:
- Bonnes connaissances en allemand.

Si vous êtes intéressé/e par ce nouveau challenge dans une
équipe dynamique, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier
de candidature complet, avec photo. Il sera traité en toute
confidentialité.

E-Gestion SA, Anthony Kurth
Rte de la Gare 36, 2012 Auvernier NE

Tél. +41 32 732 9001, www.e-gestion.ch
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J. ARNET SA  
 

Paix 81 - La Chaux-de-Fonds 
 

Cherche 
 

Réparateur sanitaire  
 

Entrée de suite ou à convenir 
 

Offre écrite ou contact tél. 079 742 74 55  



L'IMPARTIAL SAMEDI 25 JANVIER 2014

10

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tLu276IYRmFRQRV-JCru_1HVsIBhcxyVDbdtf537uwi6TD2Do1zemOWxtN5ZoFxgrMwYcuixTQvgwPwXA00-mRZpGrNjtO_1-QEocO9qcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzUxNAcAOiBV7w8AAAA=</wm>

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique
2400 Le Locle

met au concours un poste à temps
partiel d’

aide de cusine (40%)
Le-la titulaire aura principalement à charge l’aide à la confection des repas de
l’Institution ainsi que ceux livrés aux structures d’accueil voisines.

Ce poste requiert:
- Etre au bénéfice d’un CFC ou titre jugé équivalent;
- Un sens des responsabilités;
- De l’initiative;
- De la discrétion;
- Un intérêt pour le secteur social et le travail en équipe.

Entrée en fonction: 1er mars 2014 ou à convenir.

Classification: selon la CCT-ES

Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser par courrier postal
jusqu’au 3 février 2014 à:

Centre pédagogique»Les Billodes»
Direction
Monts 28
2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 00
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Nous cherchons pour date à convenir et
pour compléter notre équipe de soins, des

ASSISTANTS(ES) EN SOINS ET SANTE
COMMUNAUTAIRES

En possession d’un CFC d’ASSC ou formation équivalente
Possibilité de temps partiel

Ainsi que des

AIDES SOIGNANTS(ES) CERTIFIES(ES)
Possibilité de temps partiel

Nous demandons:
- Un intérêt manifeste pour la personne âgée;
- Capacité de collaboration en équipe pluridisciplinaire;
- Connaissances des outils informatiques;
- De la motivation et du dynamisme;
- Une bonne capacité d’adaptation;
- Permis de conduire B.

Nous offrons:
- Une structure et un outil de travail moderne;
- Une richesse des échanges sociaux dans un cadre de vie;
- Une ambiance familiale;
- Une stabilité d’emploi;
- Salaire en fonction de la classification cantonale.

Postulation écrite:
Résidence les Aliziers, Direction, 2746 Crémines ou par e-mail à
direction@les-aliziers.ch
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Nous recherchons!

Mandatés par une importante entreprise Neuchâteloise
spécialisée dans la fabrication d’outillages et de sous-
ensembles mécaniques pour machines industrielles dans
l’horlogerie, nous recherchons pour un poste fixe un(e) :

RESPONSABLE DE FABRICATION
Votre mission :
– Planification et organisation de la fabrication
– Améliorer les performances de fabrication
– Identifier la capacité de production et établir des

plans de charge pour les différents secteurs
– Assurer la transmission des informations, des objectifs

ainsi que les priorités
– Analyser les besoins fonctionnels pour les projets

d’investissements liés à la fabrication
– Respecter les délais et la qualité des produits
– Assurer la productivité ainsi que la qualité dans un

climat de confiance.

Votre profil :
– CFC mécanicien ou technicien de production
– Aptitude à diriger du personnel
– Facilité de contact, esprit d’équipe, organisé, personne

rigoureuse et méthodique
– Expérience confirmée dans un poste similaire
– Très bonnes capacités d’analyse et réactif

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
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un-e:

Animateur/trice socio-
culturel-le à 80 %
Service de la jeunesse

Votre mission / vous gérez des projets
d'animation socioculturelle. Vous participez
activement au développement de la vie
associative et l'animation de la commune dans le
but de favoriser l'échange et la communication
entre personnes de milieux sociaux, de culture et
d'âges différents. Vous participez aux missions du
secteur d'animation et au suivi du projet
institutionnel.

Deux assistant-e-s socio-
éducatifs/ves à 70%
Service de la jeunesse

Votre mission / sous la responsabilité des
animateurs/trices socio-culturels-les et en
collaboration avec l'équipe, vous gérez des
projets d'animation socioculturelle. Vous
participerez activement au développement des
missions du secteur d'animation socio-culturelle et
notamment à l'évolution des activités relatives au
travail social hors murs.

Délai de postulation / 9 février 2014

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch

Nous accueillons 140 personnes adultes avec une déficience  
mentale de degré léger à sévère dans différents lieux de  
travail, d’habitat ou de résidence.  

Nous mettons au concours les postes suivants:

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche :

3 Stagiaires MPC
Exigence : maturité commerciale
Entrée en fonction : le 1er août 2014
Durée du stage : 12 mois
Lieu de travail : Bienne

Un-e stagiaire en information
documentaire
Exigences : maturité de type gymnasiale ou professionnelle
commerciale (MPC), diplôme de l’école supérieure de commerce
– CFC en relation avec les études, maturité spécialisée
Entrée en fonction : le 1er septembre 2014
Durée du stage : 12 mois
Lieu de travail : Bienne
Procédure :
Veuillez vous référer à l’annonce publiée sur le site internet
www.hep-bejune.ch ou dans les journaux officiels du Jura, du
Jura bernois et de Neuchâtel.

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Ch. de la Ciblerie 45
2503 Bienne
saf@hep-bejune.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Nous offrons à toute personne en situation de handicap mental,
de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre de
l’autisme, des prestations dans les champs socio-pédagogiques,
socio-éducatifs, socioprofessionnels et thérapeutiques, afin de
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement,
tout au long de sa vie. Pour garantir aux résidants d’un de nos
foyers à Neuchâtel des conditions de vie sociale de haute qualité,
nous recherchons :

1 éducateur/trice ES à 70%
Votre mission:
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap
mental présentant un bon degré d’autonomie dans tous
les actes de la vie sociale. Vous garantissez au travers d’un
accompagnement personnalisé, une qualité de vie contribuant
au développement et au maintien de l’intégration sociale de ces
personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice ES et
justifiez de plusieurs années d’expérience dans le domaine
social.
Les diplômés/ées HES ou CFC ASE expérimentés/ées sont
également les bienvenus.

Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles
sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.

Doté d’un esprit positif et constructif, vous appréciez de
travailler dans une petite équipe, tout en sachant faire preuve
d’initiatives personnelles.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet d’ici au 3 février 2014, par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige, M. Daniel Mathez, Directeur du
Domaine de Compétences Autonomie Large, Chemin Mon
Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 40 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département des finances et de la santé

Technicien ou technicienne
Pour le Service des bâtiments
Grâce à votre engagement, vous assumerez la gestion d’un portefeuille
de plusieurs édifices cantonaux et collaborerez à l’élaboration de
budgets annuels. De plus, vous participerez à la réalisation de projets
d’aménagement. Vous êtes au bénéfice du CFC de dessinateur-trice en
bâtiments ou d’un diplôme ES de conducteur-trice de travaux avec
plusieurs années d’expérience, si possible au sein d’une administration
publique.

Délai de postulation: 9 février 2014

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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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un-e :

Assistant-e de sécurité
publique
Service du domaine public

Votre mission / Une profession au contact du
public et des activités diversifiées au service de la
collectivité.

Délai de postulation / 10 février 2014

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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