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MARCHÉ Alors que se déroule le salon de Detroit, l’industrie automobile européenne traverse une grave
crise de surcapacité et de rentabilité. Dans ce contexte, l’allemand Volkswagen envisage de devenir leader
mondial devant Toyota, tandis que les constructeurs français voient leurs positions menacées. PAGE 17
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AUDITORIUM HE-ARC
Les élèves du Conservatoire
en partance pour la lune
Jouer au 100e de seconde près la musique
d’un vieux film des années 1900, tel est
le beau défi qui attend ce week-end
l’Orchestre des jeunes du Conservatoire.
Au programme: «Le voyage dans la lune»
de Georges Méliès. PAGE 13
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Le lycée Denis-de-Rougemont
se lance dans le mandarin
PROJET PILOTE Le canton de Neuchâtel
pourrait devenir un centre de compétence
pour l’apprentissage du chinois. Le lycée
Denis-de-Rougemont proposerait cette option.

STAGE Attirée par la culture de l’Empire
du Milieu, une jeune Neuchâteloise de 17 ans
s’envolera pour Shanghai. Elle y suivra
un stage linguistique de trois mois.
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ALGÉRIE
Les islamistes prennent
près de 200 otages
Quarante et un Occidentaux et 150
Algériens ont été pris en otage, hier,
par des djihadistes sur un site gazier en
Algérie. Lors de l’attaque, un Britannique
et un Algérien ont été tués et six otages
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SOCIÉTÉ
Pour l’année
nouvelle
«J’ai fait un rêve»: Martin Lu-
ther King prononça son dis-
cours le 28 août 1963. A cette
date, cela fera 50 ans. Si ce dis-
cours musclé ne changea pas
fondamentalement le monde,
il est certain que le monde ne
fut plus jamais pareil.
Alors pour cette nouvelle an-
née il nous est permis de rêver
d’un monde où les banquiers
perdent l’appétit du gain et de-
viennent honnêtes. De rêver
que la religion ne servira plus
de prétexte pour s’entre-tuer,
que l’on arrêtera de banaliser
la violence avec tous les
moyens techniques que le 21e
siècle met à notre disposition.
De rêver que nos politiciens
soient capables de reconnaître
leurs erreurs et de les corriger,
que ces mêmes politiciens
soient capables de remettre le
bien-être de l’humanité au
centre de leurs préoccupa-
tions, que le BIB (bonheur in-
térieur brut) aura au moins
autant d’importance que le
PIB.
Où il est permis de rêver d’un
monde simple où les houli-
gans sortant d’un match res-
pectent le panneau Hôpital si-
lence! D’un monde où nos
autorités auraient décidé de
construire un jardin zen au
centre du rond-point carré de
la place Numa-Droz. On pour-
rait l’admirer du haut d’une
passerelle, en toute sécurité!
Malheureusement cette liste
est sans fin, mais qui sait, on
peut toujours rêver que ça
change. Toutefois, je tire mon
chapeau aux autorités de la
ville de Neuchâtel qui avec

leur projet «Ring» ont su trou-
ver un symbole très fort pour
notre canton, vous l’aurez
compris en y regardant de plus
près: cela veut dire «courez
toujours, mais vous arriverez
jamais nulle part!»
Laurent Kordé (Montmollin)

DÉNEIGEMENT
Des leçons
qui n’ont pas
été tirées
Vous souvenez-vous des chutes
de neige du mois de décem-
bre 2008? La voirie de la Ville
de Neuchâtel avait fait preuve
d’une incompétence flagrante
pour faire face à une situation
pour le moins exceptionnelle.
Ce qui est grave, c’est qu’elle n’a
tiré aucune leçon de cette expé-
rience désastreuse. La preuve:
dans la nuit du 7 au 8 décembre

dernier, d’abondantes chutes de
neige se sont abattues sur notre
région. La voirie «entretient»
les chaussées et trottoirs de
Neuchâtel indépendamment
du climat qui y règne (bords du
lac, quartiers nord, hauts de la
Ville). Ainsi les andains de
neige provoqués par les engins
de déneigement sont laissés à
l’abandon, libre aux usagers de
les piétiner pour se créer un ac-
cès aux transports publics, pour
emprunter un passage protégé,
et pour venir à la rencontre des
personnes à mobilité réduite.
C’est à se demander s’il n’y au-
rait pas lieu de créer un collectif
de retraités qui, armés de pelles,
dégageraient ce qui devrait
l’être par les services publics, ou
d’équiper des requérants ou des
chômeurs avec des outils qui
leur permettraient de rencon-
trer la reconnaissance de la po-
pulation, exprimée par un sim-
ple merci. Bonne année aussi

aux employés de la voirie!
Pierre Kipfer (Corcelles)

LA NOIRAIGUE EN FURIE Une impressionnante vue, prise le 29 décembre, de la crue
de la Noiraigue. PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

Danslacriseactuelle,notrepayss’ensortbeaucoupmieuxque
d’autres. Certes, nous devrons aussi nous serrer la ceinture,
mais sans commune mesure avec ce que subissent et vont en-
core subir nos voisins du sud de l’Europe. Pour eux, ce sont
une à deux générations qui seront sacrifiées par les cures
d’austérité, sans perspective décente d’avenir.

Une véritable gouvernance mondiale ne verra probablement
jamais le jour, mais des mécanismes forts de régulation mon-
diale seront forcément mis en place, il en va de la survie de no-
tre planète. Ceux-ci devront au moins concerner la finance
hors-solavecsesabus, lesmultinationalesavec leurspillagesdes
ressources, la production agricole avec ses échanges trop déré-
glementés et le réchauffement climatique avec ses catastro-
phes naturelles qui vont s’amplifier.

La Suisse n’aura pas de rôle fondamental à jouer dans l’instau-
ration de ces mécanismes de régulation mondiale, mais elle
devra comme les autres pays s’y plier ensuite, et les faire appli-
quer si possible en s’y étant bien préparée.

Il existe par contre d’autres défis nationaux cruciaux qu’il
faudra surmonter au mieux pour garder une position compa-
rative enviable et être un modèle, non seulement de démocra-

tie, mais aussi de société. Le principal défi concerne la démo-
graphie avec d’une part une population vieillissante (plus de
10% d’augmentation des plus de 65 ans en 2035 dans le can-
ton de Berne – de 20 à 30%) qui aura des
conséquences énormes, d’autre part des
taux de natalité en forte régression. Cela va
engendrer toute une série de problèmes à
résoudre.

Assurer la pérennité de l’AVS, de l’AI et du
deuxième pilier et rendre financièrement
supportable notre système de santé exigera
un nouveau «contrat social» à conclure en-
tre les différentes générations et classes so-
ciales.

Maintenir un système de production de
qualité et créateur de richesses nous obli-
gera à trouver de nouveaux actifs avec un
recours incontournable à l’immigration.

Il faudra aussi construire beaucoup de logements, adaptés
pour nos aînés, en suffisance pour les autres nouvelles popula-
tions, tout en limitant l’utilisation du sol et en assurant une

mobilité accrue par des transports publics performants.
C’est un nouveau modèle de société que nous devons imagi-

ner dès aujourd’hui et mettre en place avec courage et déter-
mination. Ce nouveau modèle devra aussi
mieux contrôler sa production et con-
sommation d’énergie, de même que ses
rejets de CO2. Il coûtera cher, mais la
Suisse en a les moyens et doit se les don-
ner. Elle devra faire des choix intelligents,
plutôt que continuer à consentir des dé-
penses inutiles, par exemple en matière
de défense.

Le bien-être des générations futures est à
ce prix pour ne pas vivre chez nous le dés-
espoir que nous voyons chez les sociétés
grecques, espagnoles ou portugaises.

Vaste programme qui ne pourra être réa-
lisé avec succès que si les différents partis

politiques s’accordent sur une vision à long terme et aban-
donnent les positions dogmatiques tant de gauche que de
droite.�

De la nécessité d’anticiper les crisesL’INVITÉ

ANDRÉ
ROTHENBÜHLER
DIRECTEUR
DE L’ASSOCIATION
RÉGIONALE
JURA-BIENNE,
BÉVILARD

C’est un nouveau
modèle de société que
nous devons imaginer
dès aujourd’hui
et mettre en place
avec courage
et détermination.

COURRIER
DES LECTEURS
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Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

Ayez du courage!
Et si les opposants à toute discussion et à l’idée
même d’un projet d’amélioration des transports
publics dans le canton faisaient preuve d’un peu
d’ouverture d’esprit... Ayez le courage de penser
l’avenir sans vous replier instantanément sur le
passé... Peut-être que comme cela nous
pourrions enfin sortir de la stagnation...

heure

Pour tout le canton
Faire preuve d’ouverture d’esprit, ce n’est pas
être obnubilé par une ligne droite reliant trois
villes, mais bien, pour améliorer nos transports,
l’ouvrir à tout le canton, des Verrières en passant
par Vaumarcus, Le Landeron et Les Bugnenets.
Ça c’est l’avenir du canton. Et du canton entier!

bourdon

Un test utile
Il faut voir le bon côté des choses, je ne doute
pas que l’initiative se transforme en un projet,
ça permettra de voir si les promesses et les
projections financières de notre canton sont
réalistes ou si elles ont été «ajustées» pour la
votation du Transrun, pas de baisse d’impôt +
chiffre rouge = refus du train...

Christophe

Vive le système démocratique!
Je suis heureux de savoir que cette initiative va probablement
aboutir. (...) Le système démocratique suisse permet fort
heureusement de lancer des initiatives à plusieurs reprises
s’il le faut. Le vote des femmes et le service civil ont abouti
après de nombreuses tentatives. Le canton de Neuchâtel veut
vivre!

Platon

Succès de l’initiative
pour le rail

En trois mois, l’association Le Haut veut vivre a récolté 4000 signa-
tures pour son initiative populaire «pour une liaison ferroviaire ra-
pide entre le Haut et le Bas». Cette initiative est donc sur le point
d’aboutir. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Iriez-vous
en vacances
en Libye?

Participation: 72 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
12%

NON
88%

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL
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INÉDIT Un projet pilote sera prochainement lancé à Denis-de-Rougemont.

Apprendre le chinois dès le lycée
DELPHINE WILLEMIN

Etudier le mandarin au lycée,
cela pourrait devenir possible
pour les Neuchâtelois à partir de
l’année prochaine. Le lycée De-
nis-de-Rougemont entend pro-
poser une nouvelle option com-
plémentaire de langue et culture
chinoises. Inédit en Suisse, ce
projet pilote sera soumis à l’ap-
probation de la Commission
suisse de maturité d’ici au mois
de février. Phénomène de mode
ou réelle source de débouchés?

Développer des liens avec la
Chine au niveau de la formation
est l’une des ambitions du Dé-
partement de l’éducation, de la
culture et des sports, dirigé par
Philippe Gnaegi (lire l’interview
ci-contre). Volet académique de
cette politique, la mise en place
d’une filière gymnasiale orien-
tée vers la culture chinoise ré-
pond à une demande, selon le
directeur du lycée Denis-de-
Rougement, Philippe Robert.

Préparer l’avenir
«Ce projet a démarré il y a deux

ans, avec l’introduction de cours
facultatifs en langue chinoise, à
raison de deux heures par se-
maine. Nous avons perçu un réel
engouement, avec 17 élèves pour la
première volée et 15 cette année.»
Sondés sur leur intérêt à suivre
un cursus plus poussé tourné
vers l’Empire du Milieu, tous se
sont dits intéressés.

Philippe Robert s’est rendu en
Chine avec d’autres directeurs
d’établissements en novembre
dernier, pour visiter différentes
écoles. «Il ne s’agit pas de céder à
un phénomène de mode. Les jeu-
nes que l’on prépare aux études
auront forcément un contact avec
la Chine, de près ou de loin.»

Actuellement, en Suisse, au-

cun lycée ne propose d’option
complémentaire en langue et
culture chinoises. «Nous sentons
qu’il y a un intérêt, de la part de
plusieurs écoles, mais la démarche
neuchâteloise est inédite», indi-
que Alexandre Monnerat, colla-
borateur scientifique au Secréta-
riat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation. Il
ajoute que l’émergence de nou-
velles options dans les lycées est
étroitement liée aux évolutions
de la société. «Il y a plusieurs an-
nées, une option spécifique en
russe a été inscrite dans l’ordon-
nance fédérale sur la reconnais-
sance des certificats de maturité. Il

y avait encore le bloc de l’Est et ce-
lui de l’Ouest et il semblait alors
plus important d’apprendre le
russe.»

Une bonne base
Le lycée Denis-de-Rougement

déposera sa demande ces pro-
chaines semaines auprès de la
Commission suisse de maturité,
en concertation avec la Kan-
tonsschule de Wettingen (AG),
également intéressée par une
option chinoise. En cas d’autori-
sation, le projet pilote démarrera
à la rentrée 2014, pour autant
que 16 élèves au moins s’y inscri-
vent. «Nous devrions atteindre

l’effectif sans trop de problème,
d’autant que les élèves des lycées
Jean-Piaget et Blaise-Cendrars
sont les bienvenus.» Au bout
d’une période test de quatre ans,
le lycée pourra demander à ce
que l’option complémentaire
soit inscrite dans l’ordonnance
ad hoc.

Le programme prévoit trois pé-
riodes hebdomadaires pour les
élèves de 2e et 3e année. La for-
mation pourra être complétée
par le cours facultatif déjà dis-
pensé en première année. Pas
cantonnée au mandarin – le
plus important dialecte chinois
–, l’option a une visée aussi bien

culturelle que linguistique.
«Nous sommes conscients que
c’est une langue difficile à appren-
dre, les élèves ne parleront pas
couramment le chinois à la sortie
du lycée», note Philippe Robert.
Pour être complet, le cursus pro-
posera aussi des stages en Chine,
à terme. «Ce sera une bonne base
pour poursuivre un cursus à l’insti-
tut Confucius de l’Université de
Genève ou au sein d’autres éco-
les.»

Ce projet n’entraînera pas de
surcoûts pour l’établissement,
qui emploie déjà une profes-
seure pour les cours facultatifs
de mandarin.�

Acquérir des bases de mandarin dès le lycée pour élargir son horizon professionnel. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ETAT

Pour un centre
de compétence
D’où vient cette volonté d’offrir
des cours en chinois?
Nous travaillons sur ce projet de-
puis près de deux ans. A l’époque,
nous avions demandé au Service
de la formation professionnelle et
au Cifom de se pencher sur la
question. Car je souhaite que le
canton de Neuchâtel devienne le
centre de compétence de l’appren-
tissage du chinois en Suisse. Pour
cela, nous attendons que la Confé-
dération reconnaisse l’option com-
plémentaire du chinois au lycée.

Peut-on déjà envisager des
échanges linguistiques avec
des étudiants chinois?
Non, il est encore trop tôt pour par-
ler de ce type d’échanges. L’idéal
serait de donner la possibilité à un
jeune de collaborer six mois ou une
année avec des entreprises en
Chine. Celles-ci y sont favorables,
c’est pourquoi notre démarche
porte sur la formation académique
mais professionnelle aussi. Toute-
fois, il faut auparavant que les can-
didats acquièrent des compétences
au niveau linguistique. Puis, si la
Confédération met des bourses à
disposition, peut-être pourrons-
nous envisager des échanges cul-
turels. Le rêve se concrétise peu à
peu.

Le chinois: langue incontour-
nable de demain?
Je suis convaincu que celui qui est
capable de maîtriser le mandarin
pourra trouver facilement du tra-
vail. Là, nous avons une carte à
jouer en termes de formation. C’est
pourquoi nous avons engagé un
professeur qui maîtrise la culture
chinoise.�

IMPLANTATION FREINÉE
L’exemple des difficultés que peut
rencontrer une entreprise chinoise en
Suisse est illustré par la Victoria Uni-
versity. Cette société siège au chef-
lieu et propose des certificats post-
grade en management hôteliers
depuis 2010. Pour être rentable, elle
devrait augmenter le nombre de ses
étudiants. Mais elle n’y parvient pas,
faute de locaux adéquats. «Nous
cherchons un hôtel ou un château
pour héberger nos étudiants, profes-
seurs et installer des salles de cours»,
nous explique-t-on. Mais rien ne cor-
respond au large budget de la socié-
té, qui vise un certain standing. A l’in-
verse, la société (qui sert aussi de
relais à l’Open) rencontre des problè-
mes avec l’Office des migrations, les
impôts ou l’assurance maladie. «C’est
rigolo ce contraste... Nous manquons
de soutien pour développer notre
business plan», indique notre interlo-
cuteur.� STE

«Mes copains sont surpris quand je leur dis que
je pars pour la Chine. Ce pays leur semble telle-
ment loin et différent! Mais quand on connaît le dé-
veloppement fulgurant de la Chine ces trente der-
nières années, on réalise qu’il est important de
s’ouvrir à ce pays. Ce sont surtout les adultes qui
trouvent que mon voyage est une bonne idée.»

Alix Lauener, 17 ans, vient de décrocher sa
maturité au lycée Denis-de-Rougemont. Le
26 janvier, cette habitante de Colombier s’envo-
lera pour Shanghai. «Je vais effectuer un stage de
trois mois au sein de China Integrated, une socié-
té qui aide les entreprises suisses à s’implanter sur
le territoire chinois.»

Sur place, Alix vivra dans une famille et suivra
des cours de mandarin. Le choc culturel? «Ça ne
me fait pas peur, j’ai déjà une petite idée de ce qui
m’attend!» Car son père Dominique Lauener,
en tant qu’associé de LX Precision, travaille
avec la Chine depuis une dizaine d’années et a
rapidement compris l’extraordinaire potentiel
que représentait l’Empire du Milieu pour les
entreprises suisses.

«La Chine est en phase de devenir la deuxième
puissance mondiale. C’est quasi obligatoire
d’avoir des liens avec ce pays. Presque tous les pro-
duits viennent de là-bas!», témoigne un collabo-
rateur de Sun-Groupe, société installée à Cor-
naux et spécialisée dans le commerce de
matériel, principalement des leds, avec la
Chine. L’entreprise dispense d’ailleurs des
cours de mandarin aux Neuchâtelois. «Nos élè-
ves sont surtout des professionnels, souvent dans
l’horlogerie, qui ont besoin d’apprendre le chinois

pour leurs contacts commerciaux.» Cet engoue-
ment pour la Chine, l’Ecole Club Migros le
constate depuis une dizaine d’années. «Nous
proposons plusieurs niveaux de cours de mandarin
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds», relate
Sheila Juillard, responsable des cours de lan-
gue. «Certains les suivent en prévision d’un
voyage, d’autres pour des raisons professionnel-
les.» L’engouement est tel que l’Ecole Club Mi-
gros met sur pied son premier cours de manda-
rin pour les enfants de 8 à 12 ans. Et la mode va
au-delà de la langue: «Nos cours de cuisine chi-
noise, de calligraphie et de yoga chinois rempor-
tent également du succès!»�VGI

A 17 ans en stage à Shanghai
«Je trouve qu’enseigner le chinois au lycée est une très bonne ini-

tiative!» Chef de l’office de promotion économique du canton
deNeuchâtel (Open),AlainBarbalvoitd’énormespossibilités
de développement avec les entreprises de l’Empire du milieu.
Atémoin: la récentecréation,àLaChaux-de-Fonds,de laChi-
na Business House (CBH). Cette Sàrl propose de développer
les relationscommercialesentre laChineet lecantondeNeu-
châtel et la Suisse en général. «Nous en sommes au stade de la
recherche de partenaires», explique Charles Bühlmann, gérant
de la CBH en précisant que la société n’est née que l’automne
dernier. «Les implantations arriveront!», est persuadé Alain
Barbal, qui accueillera dans une semaine l’un des leaders
mondiaux des producteurs d’énergies renouvelables.

La Chine est un partenaire clé et continuera d’être à l’avenir
un lieu privilégié de production, assure le chef de l’Open. Il
précise immédiatement: «La Chine a de grandes compétences
en recherche et développement et elle cherche à en acquérir de
nouvelles. Ce pays n’est plus l’atelier bon marché du monde; il vise
aussi le haut de gamme. Il a les moyens financiers pour construire
des infrastructures et lancer des programmes de recrutement à
l’étranger.» Alain Barbal constate que les entreprises de l’Em-
pire du Milieu sont désormais dirigées par des Chinois «qui
disposent de très beaux diplômes».

Deux slogans l’ont marqué lors de sa visite en Chine, l’au-
tomne dernier. Le premier dit: «De l’imitation à l’innovation»
et le second assure que «l’innovation est de retour». Pour obte-
nir des retombées commerciales, le chef de l’Open est con-
vaincu qu’il faut se frotter aux réalités de la Chine. D’où la né-
cessité de confronter ce qui se fait en Chine aux besoins des
entreprises suisses, de créer les opportunités au travers de
partenariats et d’inviter les entreprises chinoises à investir
dans le canton. «C’est le travail de l’Open d’aller trouver celles qui
pourront bien s’intégrer dans notre tissu industriel», conclut
Alain Barbal. � STE

Un nouveau visage

L’engouement pour la Chine est fort. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il enseigner le mandarin
aux jeunes Neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO MAN OUI ou DUO MAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Le symbole de réussite pour tous ceux qui n’ont rien à prouver. La réalité n’a besoin d’aucune mise en scène: les nouvelles Dacia Sandero et Dacia Sandero Stepway séduisent par leur rapport qualité-prix 
exceptionnel, leur habitacle généreux, leurs courbes dynamiques et la stabilité extraordinaire de leur valeur. Laissez-vous convaincre en découvrant «Les meilleurs faits du monde» sur dacia.ch – ou en vous 
rendant à la journée portes ouvertes chez votre partenaire Dacia le 19 janvier.

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): nouvelle Sandero Lauréate TCe 90, 898 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,0 l/100 km, émissions de CO
2
 116 g/km, catégorie de rendement énergétique C,

Fr. 14 000.–; nouvelle Sandero Stepway Lauréate TCe 90, 898 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,4 l/100 km, émissions de CO
2
 124 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 15 400.–. Moyenne des 

émissions de CO
2
 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 153 g/km. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des deux termes atteint).

www.dacia.ch

Nouvelle Dacia Sandero Stepway 

dès  Fr. 14 000.—
Nouvelle Dacia Sandero 

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

Nous pouvons vous éblouir avec 
un splendide coucher de soleil.
Mais à quoi bon?

N

d
Noouvelle Dacia Sandero

dèss 
Le véhicule neuf le moins cher de Suisse.
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AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR
Direction TON KOOPMAN
Solistes :
Johannette Zomer soprano, Maarten Engeltjes alto,
Jörg Dürmüller ténor, Klaus Mertens basse
Bach Trois Cantates : Du Hirte Israel, höre (BWV104),
Wachet auf ruft uns die Stimme (BWV140),
Herz und Mund und Tat und Leben (BWV147)

MA 22 JANVIER, 20H15
SALLE DE MUSIQUE

Concert unique en Suisse
Enregistrement Espace 2

En coproduction avec l’Ensemble Symphonique Neuchâtel

Club 44, mardi 19 février à 20h15
La musique, lien vers la transcendance?
Rencontre avec la compositrice Sofia Gubaidulina
Avec la participation de Jonas Pulver, journaliste

JOSEP COLOM piano

de Nebra Sonate n°5 en fa dièse mineur
Mompou 3 Chansons et Danses
Debussy Soirée dans Grenade
de Falla Hommage au Tombeau de Debussy, Fantasia Beatica
Couperin Ordre n°XIV (Le rossignol-en-amour, Double du
rossignol, La linote-éfarouchée, Les fauvétes plaintives, Le ros-
signol-vainqueur, La Julliet, Le carillon de Cithére, Le petit-rien)
Ravel Le Tombeau de Couperin

JE 14 FÉVRIER, 20H15
SALLE FALLER

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG
GAUTIER CAPUÇON violoncelle
Direction EMMANUEL KRIVINE
Dvoŕák Concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur, op.104
Tchaikovsky Symphonie n°1 en sol mineur, op.13 «Rêves d’hiver»

DI 3 FÉVRIER, 17H
SALLE DE MUSIQUE

ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL
Direction ALEXANDER MAYER
Solistes :
Alice Di Piazza piano, Geir Draugsvoll accordéon,
Irina Solomatina Tissot soprano, Christian Immler baryton
Gubaidulina Introitus (1978), Fachwerk (2011). Création suisse
Chostakovitch Symphonie n°14 (1969)

ME 20 FÉVRIER, 20H15
SALLE DE MUSIQUE

BILLETTERIES, ma-ve: 13h à 18h / sa: 10h-12h

Av. Léopold-Robert 27-29, La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 967 60 50 (accueil tél. de 14h30 à 17h30)

Guichet du Théâtre du Passage
Passage Max.-de-Meuron 4, Neuchâtel
Tél. : +41 32 717 79 07

GRANDE SÉRIE: DE CHF 30.– À CHF 60.–

SÉRIE PARALLÈLES: CHF 30.–

SÉRIE DÉCOUVERTE: DE CHF 30.– À CHF 60.–

BILLETS ETUDIANTS ET MOINS DE 16 ANS : CHF 10.–

www.musiquecdf.ch

WWW.MUSIQUECDF.CH
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE RETRAITÉ/E

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et doué/e d'un bon sens du contact.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseiller/ère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES de qualité
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Le Dr Marc Pierrehumbert 
 

Spécialiste en Médecine Générale FMH 
Formé en Haptonomie: Guidance Périnatale et 

Psychothérapie. 
 

Informe son aimable clientèle  
du déménagement de son cabinet  

de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel en 
collaboration avec le Dr Roger Gubser.  

 
Dès le 1.1.2013: Rue de Champréveyres 4  

2000 Neuchâtel - tél. 032 722 66 11 

OFFRES D’EMPLOI DIVERS

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/neuchatel
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SANTÉ Depuis le début de cette année, aucun ostéopathe ne peut plus, comme tel,
s’installer dans le canton de Neuchâtel sans avoir obtenu le diplôme intercantonal requis.

L’ostéopathie pleinement reconnue
FRANÇOIS NUSSBAUM

La reconnaissance de l’ostéo-
pathie a nécessité beaucoup de
temps. Aujourd’hui, les condi-
tions de la délivrance des autori-
sations sont uniformes dans
toute laSuisse. Dernière formali-
té, au niveau cantonal: inscrire
la profession dans une loi de san-
té.

C’est ce qu’a fait Neuchâtel
pour le 1er janvier de cette an-
née, tout comme le Valais. En
fait, il ne reste que cinq cantons
à la traîne, dont le Tessin, jusqu’à
ce que les autorités décident
d’accorder reconnaissance et
protection à la profession.

Médecine manuelle
L’ostéopathie, rappelons-le,

c’est une médecine manuelle
(sans instruments ni médica-
ments) et qui traite le corps
comme formant un tout. Un
problème cervical, par exemple,
peut avoir des origines diverses
et entraîner de nombreux effets
dans tout le corps. L’ostéo agit en
fonction de ces liens.

Désormais, seuls les titulaires
du diplôme intercantonal pour-
ront porter le titre d’ostéopathe
sur le territoire cantonal. Pour-
quoi pas un diplôme fédéral?
Parce que la Confédération a
préféré laisser les cantons s’orga-
niser.

Il faut dire que les choses
n’étaient pas très simples: une
Ecole suisse d’ostéopathie avait

été ouverte en 1991 à Belmont-
sur-Lausanne, mais, du côté alé-
manique, on a continué de se
former à l’étranger, notamment

en Allemagne (comme les Ro-
mands, auparavant, allaient en
France ou au Canada).

Mais les choses vont changer.

Fin 2013, l’école de Belmont fer-
mera ses portes et tout passera à
Fribourg, à la HES santé. Avec
une avancée notoire: l’école sera

bilingue et accueillera des étu-
diants de toute la Suisse.

Reste le remboursement
La situation s’est donc bien

améliorée. Reste la question ar-
due du remboursement, pris en
charge aujourd’hui par les seules
assurances complémentaires. Il
n’est pas question, pour l’heure,
d’obtenir le remboursement
dans l’assurance de base. Il y a
bien l’exemple de certaines mé-
decines dites «naturelles» ou
«alternatives» (acupuncture,
anthroposophie), mais celles-ci,
après quelques péripéties politi-
ques, ne sont remboursées par
l’assurance de base que si elles
sont pratiquées par des méde-
cins portant le titre FMH. Ce

qui n’est pas le cas des ostéopa-
thes.

N’empêche, leur discipline
s’est fortement développée de-
puis une vingtaine d’années. Au-
jourd’hui, la Suisse compte plus
de 800 ostéopathes détenteurs
du diplôme intercantonal, dont
plus de la moitié en Suisse ro-
mande. Jusqu’ici, l’école de Bel-
mont décernait une trentaine de
diplômes par an.

Du nourrisson au 3e âge
«Le canton de Neuchâtel compte

actuellement 36 ostéopathes, 48
avec le Jura, tous dûment diplô-
més», indique Antonio Militello,
président de la section Neuchâ-
tel-Jura créée au sein de la Fédé-
ration suisse des ostéopathes.

La formation est de niveau
«master», soit cinq ans, suivis de
deux de stage pratique. On ne
décroche pas le diplôme à
moins. Il faut dire qu’ensuite, la
pratique est large, et la demande
suit.

A partir de ce «mal de société»
que représentent les problèmes
de dos, l’ostéopathie a étendu ses
applications à tous les troubles
fonctionnels (urinaires, diges-
tifs, respiratoires), aux migrai-
nes, aux douleurs.

Et un accent est mis sur les
sciatiques dues à la grossesse et
sur les nourrissons (sommeil,
digestion, dysfonctionnement
des hanches). Quant aux problè-
mes de mobilité, ils concernent
surtout le troisième âge.�

Médecine manuelle, l’ostéopathie part d’une connaissance de l’ensemble du corps et des interactions entre ses composantes.
Encore peu connue il y a vingt ans, la profession est aujourd’hui officiellement reconnue dans (presque) tous les cantons. DAVID MARCHON

UNIVERSITÉ
Plus de 400 000
francs pour une
recherche en droit

Les compétences de l’Univer-
sité de Neuchâtel à nouveau re-
connues: Jean-Philippe Du-
nand et Pascal Mahon, tous
deux professeurs à la faculté de
droit de l’Université de Neuchâ-
tel et codirecteurs du Centre
d’étude des relations de travail
(Cert), viennent d’obtenir un
subside de plus de
400 000 francs du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scien-
tifique (FNS) pour une recher-
che intitulée «Convergences
entre les régimes traditionnels
de la fonction publique et le
droit du travail. Vers un droit
uniforme?».

Cette étude permettra d’exa-
miner l’opportunité d’une
même législation pour tous les
travailleurs de Suisse.

«On dénombre en Suisse envi-
ron quatre millions de salariés
dans le secteur privé et quelque
600 000 employés dans le secteur
public. Sur le plan juridique, les
premiers sont soumis au code des
obligations alors que les seconds
relèvent des divers statuts de la
fonction publique (fédérale, can-
tonale et communale). Depuis
quelques années les régimes – pri-
vé et public – tendent toutefois à
converger, du moins sur certains
points. L’étude envisagée cherche-
ra à évaluer l’importance de ce
rapprochement dans le dévelop-
pement du droit du travail en
Suisse par l’étude approfondie de
la loi, de la jurisprudence et de la
doctrine», indique l’Université
dans un communiqué.

Collaborateurs engagés
Dans un contexte de restric-

tions budgétaires et de concur-
rence accrue qui affectent aussi
bien le secteur public que le sec-
teur privé, l’étude souhaite four-
nir des indications concrètes
sur l’évolution du droit des rela-
tions de travail dans ces deux
secteurs jusqu’à présent relati-
vement séparés, qui permet-
tront de s’interroger sur l’oppor-
tunité et les obstacles à
l’édification d’un droit uni-
forme qui serait applicable à
tous les employés de notre pays.

Le soutien financier du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique permettra l’engage-
ment sur trois ans de trois colla-
boratrices et collaborateurs
scientifiques, dont deux docto-
rantes qui ont déjà été engagées
et commenceront leur activité
le 1er février 2013.� RÉDLa traditionnelle journée por-

tes ouvertes du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) aura lieu demain de 16
à 22 heures, rue de La Mala-
dière 62, 82 et 84, à Neuchâtel.

L’occasion pour les futurs étu-
diants de se renseigner sur les
différentes filières de formation
existantes, mais aussi de ren-
contrer des élèves et des ensei-
gnants susceptibles de leur
fournir de précieux conseils
pour leur futur.

«Les visiteurs pourront égale-
ment découvrir le campus du
CPLN ainsi que les lieux d’ensei-
gnement tels que les ateliers, les
laboratoires, la cuisine, etc», in-
dique Cédric Levrat, responsa-
ble de la communication. «C’est
également l’occasion pour les pa-
rents et les amis de nos appre-
nants de les rencontrer dans leur

environnement de formation.»
Au programme de la journée:
des démonstrations, ateliers ou
expositions, notamment dans
les domaines de la coiffure, de la
boulangerie-pâtisserie-confise-
rie, de la cuisine, de l’horticul-
ture ou encore du dessin du ter-
ritoire et du bâtiment.

Le service des sports du
CPLN, l’Ecole supérieure du
canton de Neuchâtel, les forma-
tions pour adultes, la Haute
Ecole Arc, le Service des forma-
tions postobligatoires et de
l’orientation ainsi que l’Office
cantonal de l’orientation sco-
laire et professionnelle seront
également présents au travers
d’animations. Les restaurants et
cafétérias du centre profession-
nel seront ouverts.� RÉD

Plus d’informations sur www.cpln.ch
Démonstration par une apprentie forestière-bûcheronne lors des portes ouvertes de 2011.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COLOMBIER Le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois ouvre ses portes au public.

Des filières et un campus à découvrir vendredi

�«Le canton de Neuchâtel
compte actuellement
36 ostéopathes (48 avec le Jura),
tous dûment diplômés.»
ANTONIO MILITELLO PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ NE-JU DES OSTÉOPATHES

DÉCLARATION D’IMPÔTS
Des cours Clic & Tax
pour les seniors
Pro Senectute, en collaboration
avec l’Ecole-club Migros, propose
six cours de formation au logiciel
Clic & Tax pour aider les aînés à
remplir leur déclaration d’impôts
de façon informatique. Car Pro
Senectute a notamment pour
mission de «réduire la fracture
numérique entre générations».
Les cours, d’une durée de six
heures, seront dispensés à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds dès fin janvier et en février.
Renseignements et inscriptions:
www.arcjurassien.pro-senectute.ch.
ou par téléphone au 032 886 83
21.� RÉD
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PUBLICITÉ

Si le crédit est accepté, la rénovation devrait commencer dès le printemps prochain, modifiant notamment la façade et l’intérieur du bâtiment comme dévoilé sur ces images de synthèse. ATELIER D’ARCHITECTURE MANINI PIETRINI

MÔTIERS Sous réserve de l’aval du législatif, la Maison de l’absinthe ouvrira en 2014.

La Fée verte aura peut-être un toit

ANTONELLA FRACASSO

Près de 220 ans de patrimoine
vallonnier à découvrir au fil des
pièces de la future Maison de
l’absinthe. A condition bien sûr
que le Conseil général de Val-de-
Travers donne son feu vert lundi
prochain en acceptant un crédit
de deux millions de francs pour
les travaux de rénovation de
l’hôtel de district, à Môtiers. Les
entités fondatrices ont présenté
hier un projet ambitieux qui de-
vrait voir le jour en juin 2014.

La fondation de la Maison de

l’absinthe, soutenue par l’exécu-
tif, a pour objectif de mettre en
valeur les trésors régionaux. Di-
verses activités sont prévues
dans ce lieu hautement symboli-
que. Notamment des exposi-
tions permanentes ou temporai-
res, des ateliers culinaires ou la
vente de produits du terroir, tou-
jours en lien avec la Fée verte.
«L’eau, la glace et les plantes ont
été les éléments clés pour valoriser
le patrimoine. D’autres ont le vin,
le Val-de-Travers a l’absinthe», dé-
clare en souriant Michel Etter,
directeur du bureau Thematis,

en charge de la faisabilité du pro-
jet. Il a listé les atouts d’un tel
pôle, comme le tourisme, l’éco-
nomie ou la culture: «On a cher-
ché à cibler un public large qui va
au-delà des buveurs d’absinthe.
Avec la gastronomie par exem-
ple.»

Entre 9000 et 13 500
visiteurs par an
Aucun loyer ne sera exigé de la

fondation pour une durée de
vingt ans. «Le soutien de la com-
mune est très modeste en regard de
l’importance du projet», a fait re-
marquer le conseiller commu-
nal Jean-Nat Karakash. Par
ailleurs, son confrère Yves Fat-
ton a insisté sur la distinction à
faire en ce qui concerne le mon-
tant du projet: «Il est important
de préciser que ce projet ne coûte
pas quatre millions de francs à la
commune.»

D’une part, il y a les frais pour
la transformation de l’hôtel de
district – deux millions de
francs – pris en charge par la

commune de Val-de-Travers si
le crédit est accepté. D’autre
part, la somme investie par la
fondation pour concrétiser le
projet. «Ça représente 2,1 mil-
lions de francs, déjà assurés pour
les trois quarts grâce à la partici-
pation de la Loterie romande, du
canton ou de donateurs privés»,
se réjouit le président de la fon-
dation de la Maison de l’absin-
the Pierre-Olivier Chave, sans
détailler les sommes octroyées
par les mécènes et les différents
sponsors.

A la suite d’un appel d’offres,
l’Atelier d’architecture Manini
Pietrini a été choisi pour la
transformation de l’hôtel de dis-
trict. «On s’est mis au service du
musée avec une architecture so-
bre», explique Guido Pietrini.
De la salle de projection à la cui-
sine pour futurs ateliers gour-
mands,enpassantpar lebaroula
boutique, tout a été conçu pour
répondre à la curiosité du plus
grand nombre. Entre 9000 et
13 550 visiteurs par an ont été

estimés par l’étude de faisabilité.
Les visiteurs pourront même
évoluer le long «de salles en enfi-
lade rappelant l’alambic», souli-
gne l’architecte.

Une fois le projet à terme, la
fondationseraseuleà la têtede la

Maison de l’absinthe. Selon le
chef de projet Yann Klauser: «Ce
lieu aura un rôle fédérateur. Pas
seulement pour le Val-de-Travers,
mais pour le canton de Neuchâtel,
et même au-delà des frontières
cantonales.»�

�«Cette Maison
de l’absinthe aura un rôle
fédérateur, même au-delà
du Val-de-Travers.»

YANN KLAUSER CHEF DE PROJET DE LA MAISON DE L’ABSINTHE

1792 Création de la recette de l’absinthe par Henriette Henriod.

1798 Fondation de la première distillerie de Suisse, à Couvet, créée à
partir de la recette d’Henriette Henriod.

1910 Les ligues de vertu disaient que l’absinthe rendait fou et criminel,
il est venu le temps de la prohibition pour la Fée verte. De cette époque
de clandestinité, les Vallonniers conservent un caractère bien trempé.

2005 Il est enfin possible de distiller légalement de l’absinthe en
Suisse pour le plus grand plaisir des adeptes de la Bleue.

95 ANS DE PROHIBITION Avant la levée de l’interdiction, la production
clandestine d’absinthe au Val-de-Travers était estimée à 35 000 litres
par année. C’est aussi cet interdit qui a contribué à sa renommée.

2012 L’Office fédéral de l’agriculture octroie à l’absinthe une indication
géographique contrôlée (IGP) qui a amené quelques tensions sur la
Route de l’absinthe franco-suisse. Selon le conseiller communal Jean-
Nat Karakash: «Un épiphénomène qu’on aura oublié dans deux ans.»

L’ABSINTHE EN QUELQUES DATES

Le Tribunal criminel des Mon-
tagnes et du Val-de-Ruz a con-
damné hier, Julien*, un habitant
de Dombresson de 21 ans, à une
peine privative de liberté de 21
mois, assortie d’un sursis de qua-
tre ans. Il était accusé de con-
sommation de stupéfiants, re-
mise à des enfants de substances
nocives, d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants, de vols, de ten-
tative de vols, de dommages à la
propriété et d’incendie inten-
tionnel aggravé.

Si les chefs d’accusation relatifs
à la remise de substances noci-
ves et aux actes d’ordre sexuel
avec des enfants peuvent paraî-
tre extrêmement graves, il s’est
avéré qu’il n’en était rien. Il
s’agissait simplement d’une rela-
tion consentie entre deux ado-
lescents. Au moment des faits,
dans le courant de l’été 2010, Ju-
lien*, tout juste 19 ans, fréquen-
tait Gloria*, 15 ans et 11 mois.
Selon la loi, les relations sexuel-

les entre un mineur de moins de
16 ans et un partenaire de trois
ans son aîné sont proscrites. Or,
trois ans et un mois séparent
Gloria* et Julien*. Le tribunal a
toutefois reconnu que l’adoles-
cente était consentante et que
Julien* était âgé de moins de 20
ans lors des faits, une circons-
tance atténuante.

En ce qui concerne la remise
de substances nocives, il s’agit
d’un joint que le jeune homme a
donné à Gloria* sur son insis-
tance. Des broutilles en regard
des événements qui se sont dé-
roulés dans la nuit du 1er au
2 octobre 2010 et qui expliquent
la relative sévérité de la peine.

Ce soir-là, Julien* se fait vio-
lemment apostropher dans un
bar de Dombresson par le beau-
père de Gloria*, qui goûte peu à
leur relation. Il faut dire que le
jeune homme traîne derrière lui
un lourd passif. En échec sco-
laire, il boit plus que de raison,

multiplie les actes de violence,
notamment à l’encontre de sa
mère, mais également d’un édu-
cateur du foyer dans lequel il
avait été placé puis dont il avait
été viré. Entre 2008 et 2010, il
cumule plus de 200 heures de
travaux d’intérêt général.

Le 1er octobre 2010, se sentant
humilié par le beau-père de Glo-

ria*, il décide de se venger la
nuit même. Il vole un jerricane
d’essence dans une scierie, avant
se rendre chez son adversaire. Il
tente de pénétrer dans l’apparte-
ment afin de lui dérober quel-
que chose, mais il n’y parvient
pas. Il serendalorsdans lescaves,
entasse des objets inflammables
et y boute le feu. Heureusement,

les pompiers sont prévenus et
interviennent rapidement. Les
dégâts s’élèvent tout de même à
25 000 francs.

La cour a retenu la tentative
d’incendie intentionnel aggravé
parce que le prévenu ne pouvait
pas ignorer que des personnes
dormaient dans le bâtiment et
pouvaient être mise en danger
par ses actes.

Bien qu’elle ait souhaité laisser
une ultime chance au détenu ac-
tuellement en formation, en ne
lui infligeant pas une peine
ferme, son sursis est conditionné
àuneassistancedeprobation. Ju-
lien* devra se rendre à tous ses
entretiens avec le service de pro-
bation, avoir une activité profes-
sionnelle, en fournir la preuve
écrite, et disposer d’un domicile
fixe. Si l’un de ces critères n’est
pas rempli, son sursis sera révo-
qué.� FANNY NOGHERO

* Prénoms fictifs

Le prévenu a mis le feu à des caves par vengeance. ARCHIVES. CHRISTIAN GALLEY

DOMBRESSON Un jeune homme de 21 ans jugé pour incendie intentionnel aggravé.

Humilié, il se venge en boutant le feu à des cavesVALANGIN
Concert. Le quintet vocal
Les 5 aux moulins sera l’invité de
l’Association de la collégiale de
Valangin, dimanche à 17 heures.
Au programme, polyphonies
traditionnelles de Bulgarie, Corse,
Ecosse et Finlande. Le chœur se
produit en Suisse et en France
ainsi que dans les rues et les
bistrots avec des histoires de
bandits, de peines de cœur, des
odes à la montagne et au bon
vin. Entrée libre et collecte.

MÉMENTO
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

Du jeudi 17 au samedi 
19 janvier 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Rôti de porc 
dans le cou Coop 
Naturafarm, Suisse, 
env. 1 kg
en libre-service

les 100 g

1.20
au lieu de 2.40

1/ 2
prix

Médoc AC Cour du 
Roy 2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.79)
Sous réserve de chan-
gement de millésime.
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

35.70
au lieu de 71.40

1/ 2
prix

33%
de moins

Avocats (sauf bio 
et XXL), Espagne/
Chili, la pièce

1.20
au lieu de 1.80

30%
de moins

Doucette, Suisse, 
le sachet de 200 g
(100 g = 2.38)

4.75
au lieu de 6.80

1/ 2
prix

Cou de porc fumé 
Coop Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.25
au lieu de 2.50

1 + 1
offert

Huile d’olive extra 
vierge Filippo Berio, 
2 × 1 litre
(1 litre = 6.45)

2 achetés, 1 payé

12.90
au lieu de 25.80

1 + 1
offert

Papier hygiénique 
Tempo blanc, 
bleu ou green tea, 
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

18.90
au lieu de 37.80

1 + 1
offert
dans le lot

Persil Gel Universal, 
Color, Sensitive 
ou *Black, 
2 × 1,168 litre 
(2 × 16 lessives), duo
(1 litre = 4.40)

10.30
au lieu de 20.60

1/ 2
prix

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

12.–
au lieu de 24.–

1/ 2
prix

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–
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NEUCHÂTEL L’ex-entraîneur des juniors du FC Auvernier qui avait grugé le club et des particuliers
comparaît devant le Tribunal criminel. Qui décide de le faire examiner par un psychiatre.

Expertise pour l’«escroc professionnel»
BASILE WEBER

«J’ai toujours eu l’intention de
rendre ce que j’ai emprunté. Je ne
me considère pas comme un es-
croc. Je dois rebondir.» Achille*,
ex-entraîneur des juniors du FC
Auvernier, comparaissait hier
devant le Tribunal criminel, à
Neuchâtel, pour escroquerie par
métier et abus de confiance.

Il doit notamment
20 000 francs au club pour une
vente de vin qu’il a organisée. Le
FC Auvernier n’a pas touché un
centime (notre édition d’hier).

Beau parleur, le quinquagé-
naire genevois aurait également
emprunté près de
140 000 francs à plusieurs victi-
mes sous de fallacieux prétextes:
affaires mirobolantes dans l’im-
mobilier, frais d’hôpital pour une
amie malade...

Présente à l’audience aux côtés
de deux membres du club per-
chette, une Fribourgeoise a été
grugée de 5000 francs: «Il m’a ra-
conté des histoires. Il m’a dit qu’il
avait de l’argent aux Etats-Unis.
Qu’il montait un projet immobilier
en Suisse. Je voulais rendre service,
l’aider. J’ai mal placé ma confiance.
Il en a abusé. Depuis, je suis deve-
nue méfiante vis-à-vis des gens. J’ai
de la peine à faire confiance.»

«Analyste et pilote de chasse»
Achille assure avoir travaillé

comme «analyste financier»
dans des multinationales et
avoir été «pilote de chasse aux
Etats-Unis» même si aucun do-
cument n’en atteste. Il affirme
avoir vécu outre-Atlantique et
parle d’un riche Texan qui vien-
drait investir dans l’immobilier
au bout du Léman. Quand le
président du tribunal Fabio Mo-
rici lui demande s’il n’a pas lui-
même confectionné un docu-
ment en anglais signé de la
secrétaire exécutive du pseudo-
multimilliardaire et comportant

deux grossières fautes d’ortho-
graphe, la réponse d’Achille
laisse pantois: «Non, ce n’est pas
moi. Elle est de nationalité sué-
doise.»

Achille se vante d’avoir eu une
carrière à succès: «J’ai eu un par-
cours de rêve sur le plan profes-
sionnel jusqu’à cinquante ans.» Il
assure n’avoir jamais été con-
damné aux Etats-Unis. Tout se
serait gâté après son second di-
vorce, très difficile, et son refus
d’aller travailler à l’étranger, ce
qui l’aurait obligé de s’éloigner
de ses enfants.

Le Genevois a accumulé plus
de 200 000 francs de poursui-
tes. Pourtant, à Auvernier, il
louait un appartement dont le
loyer s’élevait à près de
3000 francs par mois.

«Tissu de mensonges»
Pour le procureur Daniel

Hirsch, représentant du Minis-
tère public, Achille est «un es-
croc professionnel. C’est la carica-
turede l’escroc! Il s’agitd’untissude
mensonges. Je ne vois pas de signes
de troubles de la santé mentale.»

Avocat d’Achille, Alexis Bolle a
soutenu que son client «se cons-
truit un monde. Il dit: ‘Mon budget
est illimité.’ Il manipule les gens. Il
introduit dans le monde qu’il
pense réel ses propres enfants. Il
souffre de troubles de la personna-
lité. Il déclare avoir participé à la
vente du World Trade Center, à
Genève. Ça c’est grandiose!»

Le tribunal a accédé à la de-
mande du mandataire: le juge-
ment a été reporté. Une exper-
tise psychiatrique sera menée
pour déterminer si Achille est
pénalement responsable. En at-
tendant, il reste derrière les bar-
reaux de la prison de la Prome-
nade, à La Chaux-de-Fonds. Il y a
déjà réalisé un business plan.
Pour un gardien...�

* Prénom fictif

Beau-parleur, le prévenu a emprunté près de 140 000 francs à plusieurs personnes sous différents prétextes
fallacieux. KEYSTONE

�« Il se construit un monde.
Il dit: ‘Mon budget est illimité.’
Il manipule les gens.»
ALEXIS BOLLE AVOCAT DE L’ESCROC PRÉSUMÉ
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Wok ou GRill?
Roll, soupe ou CROSTO?

CHF 5.-
Bon de Bienvenue
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NEUCHÂTEL
Exposition. Au printemps
2012, le Neuchâtelois David
Perriard a investi la déchetterie
de Plaines-Roches, sur les
hauts de Neuchâtel, à la
recherche de points de vue
insolites. Il expose douze de ses
photographies au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, dans le
cadre d’une exposition intitulée
«Déchets». Un regard graphique
à découvrir jusqu’au 30 janvier.

MÉMENTO
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EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Foire aux monstres. Femme à barbe, homme à tête de chien
ou sœurs siamoises, voici quelques-uns des personnages
loufoques qui hanteront la Case à chocs, à Neuchâtel, dès ce soir
et jusqu’à samedi. De 19h à 23h45.� RÉD

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

C’est une histoire d’amour au
masculin. Pourtant, ce n’est ni
une pièce sur l’homosexualité
et ses clichés, ni la représenta-
tion du combat de survie dans
l’univers carcéral que présente
dès ce soir le théâtre Tumulte,
rue Erhard-Borel 13, à Neu-
châtel, avec «Un sourire en en-
fer».

Deux hommes que tout op-
pose sont enfermés dans la
même cellule. Pierre, premier
occupant du lieu, est un habitué.
En plein dérapage social, il a tout
perdu et survit comme il peut:
rapines, vol à l’étalage, fraudes
bancaires. Dominique, le bien

éduqué, est victime du pouvoir
et du silence du monde. Cette
comédie dramatique écrite par
le Français Jean Manuel Floren-
sa a été initialement réalisée
dans le cadre des Journées des
droits de l’homme. Pour Tu-
multe, elle est mise en scène par
Jean-Philippe Hoffman.

Geôlier invisible
Mario Sancho, comédien auto-

didacte argentin, et Mehdi Du-
man, diplômé de l’Ecole Serge
Martin, de nationalité anglaise,
incarnent les deux prisonniers.
«Ils ont été choisis en fonction des
différences qui les opposent fonda-

mentalement», indique les mem-
bres de Tumulte.

Le point de vue des scènes qui
se déroulent sera celui du ma-
ton, du geôlier invisible. L’œil de
Big Brother qui épie afin que nul
ne lui échappe. Le public dis-
pose de deux gradins: celui qui
l’accueille habituellement et un
autre qui lui fait face, au lointain
de la scène. Entre eux, prison-
nière, la cellule.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL Nouvelle création du théâtre de Serrières.

Huis clos carcéral à Tumulte

«Un sourire en enfer»:
Dès ce soir et jusqu’au 3 février. Jeudi,
vendredi et samedi à 20h30. Dimanche
à 17h. Réservations au 032 725 76 00
ou sur theatre@tumulte.ch.

INFO+

AVIS TARDIFS

EP SYSTEMS
Les employés
ont obtenu
satisfaction

Après trois jours de grève, les
salariés de l’entreprise EP Sys-
tems, à Neuchâtel, ont obtenu
un plan social correspondant à
leurs exigences. Ils ont repris le
travail hier soir vers 18 heures.
«Les salariés ont obtenu satisfac-
tion sur toutes leurs revendications
essentielles», a indiqué le syndi-
cat Unia dans un communiqué.

Les employés demandaient
que l’enveloppe globale destinée
au plan social soit équivalente à
un an de la masse salariale de
l’entreprise alors que la direction
proposait quatre mois de salaire.
«Nous avons obtenu une augmen-
tation substantielle du montant»,
indique Catherine Laubscher,
secrétaire régionale d’Unia.

Les employés demandaient
aussi une répartition plus équi-
table des indemnités, qui ne
tienne pas compte du seul sa-
laire. Ils ont finalement obtenu
des compensations en fonction
de l’ancienneté, de l’âge et de la
charge d’enfants. «Ce plan est
équitable pour les salariés les plus
modestes de l’entreprise, dont cer-
tains travaillent là depuis 37
ans», détaille Catherine
Laubscher.

Propriété du groupe américain
Aptar, l’usine fermera ses portes
d’ici la fin de l’année.� COMM-RÉD
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Xenia Tchoumitcheva

Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes* de marque
*montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil (verres correcteurs exclus)

Jusqu’au 10 février 2013

Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Marin-Epagnier : Marin Centre • Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Une diététicienne de la Croix-Rouge lance «Let’s Do Eat».

Un camp pour apprendre
à (bien) manger et bouger
CLAIRE-LISE DROZ

«Contre ce fléau qu’est l’obésité,
nous aimerions apporter notre
pierre à l’édifice». Elle est jeune,
affable et souriante, la Neuchâte-
loise Noémi Schmutz, depuis
août 2011 diététicienne à la
Croix-Rouge cantonale, antenne
de La Chaux-de-Fonds. Depuis
son entrée en fonction, elle a vu
augmenter les cas de jeunes en
surpoids ou obèses. Partant de ce
constat, elle a décidé de lancer,
avec le feu vert du directeur Pas-
cal Capt, un camp de vacances
d’une semaine, du 6 au 13 avril à
Vaumarcus, en pleine nature, à
l’intention des adolescents (12 à
16 ans) en surpoids de tout le
canton. Ce camp est intitulé
«Let’s Do Eat», jeu de mot signi-
fiant à la fois «Mangeons» et
«Nous pouvons le faire». Le but,
c’est de leur faire prendre d’au-
tres habitudes, aussi bien au ni-
veau alimentation qu’en leur
donnant envie de bouger.

Pour pouvoir «partir», ce camp
doit compter dix jeunes au mini-
mum. Pour l’instant, il y en a six,
de tout le canton. Les inscrip-
tions vont jusqu’au 31 janvier.

Rien d‘interdit
Il y aura là des activités de tou-

tes sortes et des ateliers, y com-
pris avec soins esthétiques pour
redonner à ces ados l’estime
d’eux-mêmes, un point fonda-
mental. En bref: beaucoup de
mouvement, une alimentation
saine (mais rien n’est interdit,
pas même le chocolat!), des

aventures communes, des ran-
données. Ces jeunes seront en-
cadrés d’une équipe de profes-
sionnels avec une diététicienne,
un cuisinier, un maître d’éduca-
tion physique, une psychologue
et un éducateur.

A souligner que les familles in-
téressées par ce projet rencon-
trent avant le début du camp la
psychologue et la diététicienne
pour un entretien, car «il est in-
dispensable que les parents soient
partie prenante».

Question finances, ce camp re-
vient à peu près à 20 000 francs.
La Croix-Rouge ne peut assumer
seule les coûts. On demande une
participation de 200 francs par
personne (soit moitié moins de
ce qui est demandé en Suisse al-
lemande pour des prestations du
même genre). Une aide finan-
cière peut être accordée aux fa-
milles en difficulté. A l’heure ac-
tuelle, la recherche de sponsors
se poursuit mais Pascal Capt est
confiant, «nous les trouverons».

Et après ce camp, il y aura un
suivi, sous forme d’ateliers thé-
matiques tous les deux mois le
mercredi après-midi. Histoire
de permettre aux participants
de se retrouver et de faire le
point, pour que les nouvelles
habitudes soient acquises dura-
blement.

Le fer de lance
Pascal Capt lui-même a à cœur

de venir en aide aux enfants en
surpoids, y compris de familles
migrantes qui ont d’autres habi-
tudes alimentaires et ne retrou-
vent pas les mêmes denrées
chez nous, en mettant en jeu
tous les services de la Croix-
Rouge: puéricultrice, service
psycho-éducatif... «Je crois à une
vision globale. Mais notre fer de
lance, c’est ce camp!»�

Noémi Schmutz, jeune diététicienne neuchâteloise engagée depuis août 2011 à la Croix-Rouge antenne
de La Chaux-de-Fonds lance une initiative qui ravit le médecin scolaire Souhaïl Latrèche, lui-même pionnier
en matière de lutte contre le surpoids. RICHARD LEUENBERGER

JURA

Henri-Joseph Theubet passe
de criminel à délinquant

Un rabais de flotte. La peine in-
fligée à Henri-Joseph Theubet
hier à Porrentruy par la Cour pé-
nale du Tribunal cantonal passe
de 20 à 15 jours-amende. Tou-
joursà200francs le jour-amende,
et toujours avec un sursis de deux
ans. Le nombre d’amendes d’or-
dre annulées sans droit a diminué
de 55 à 46.

L’ancien commandant a gagné
sur un point: la cour pénale, pré-
sidée par Daniel Logos, a revu
l’accusation. Cette fois, Henri-Jo-
seph Theubet est condamné pour
usurpation de fonction et non
plus pour abus d’autorité. Aux
yeuxdela loi, ilnepassepluspour
un criminel, mais pour un délin-
quant. Avec l’usurpation de fonc-
tion, la durée de la prescription
est plus courte. Les méfaits repro-
chés à l’ancien haut fonctionnaire
portent ainsi d’octobre 2005 à
août 2010. Explication principale
pourquoi le nombre d’amendes
d’ordre annulées a baissé.

L’ancien commandant n’a ap-
porté aucun élément nouveau en
appel. Il a rappelé que la pratique
de l’annulation des amendes d’or-
dre, «dans toutes les polices juras-

siennes», était une pratique an-
cienne et connue par beaucoup
de monde. Le président lui a tou-
tefois rappelé que seul le Minis-
tère public, avec l’accord de la
Chambre d’accusation de l’épo-
que, était habilité à annuler des
amendes d’ordre.

Dans sa plaidoirie d’une heure,
Me Olivier Vallat, l’avocat de l’an-
cien policier, a longuement insis-
té sur ce pouvoir d’appréciation
laissé à la police lors d’infractions,
quand aucune faute grave n’a été
commise.L’annulationdesamen-
des d’ordres par des policiers ju-
rassiens? «On parle ici d’une re-
connaissance d’un droit coutumier.
Rien à voir certes avec le droit écrit,
mais elle n’a rien d’extraordinaire.
Mon client n’a favorisé aucun de ses
proches ou connaissances.» Le tri-
bunal a néanmoins avancé plu-
sieurs cas arbitraires, relevant de
l’inégalité de traitement.

Par ailleurs, l’ancien comman-
dant, qui a fondé depuis une so-
ciété de conseils qui lui rapporte
«entre 4000 et 5000 francs par
mois», exigeait au minimum
68 350 francs de dommages, un
boulot intéressant dans le canton
de Fribourg lui ayant été refusé à
cause de ces ennuis judiciaires.
Niet!� GÉRARD STEGMÜLLER

Henri-Joseph Theubet (à gauche) en compagnie de son avocat Olivier
Vallat lors de la première audience, en mai 2012. BIST/ROGER MEIER

Le 23 mai 2012, le tribunal de
première instance de
Porrentruy condamnait Henri-
Joseph Theubet à 20 jours-
amendes (200 francs) avec
sursis pendant deux ans.
L’ancien commandant de la
police cantonale jurassienne
était reconnu coupable d’abus
d’autorité pour avoir annulé
illégalement 55 amendes
d’ordres entre 2004 et 2010.

RAPPEL DES FAITS

D’AUTRES RISQUENT GROS
Le procureur Jean Crevoisier a répété
hier une «évidence» à ses yeux, soit
l’ouverture d’une procédure contre
d’autres gendarmes qui ont reconnu
lors de l’instruction avoir fait sauter
des amendes d’ordre. Le remplaçant
du commandant Theubet ainsi que
plusieurs commissaires risquent gros,
soit un licenciement pur et simple.

Camp «Let’s Do Eat»
à Vaumarcus du 6 au 13 avril, pour les
jeunes de 12 à 16 ans en surpoids.
Inscriptions jusqu’au 31 janvier. Adresse:
Croix-Rouge suisse, La Chaux-de-Fonds
/Le Locle, Service diététique, Rue de la
Paix 71, 2300 La Chaux-de-Fonds.
noemi.schmutz@ne.ch /032 886 82 32.
Site: www.croix-rouge-ne.ch

INFO+

Le médecin scolaire de La Chaux-de-Fonds
Souhaïl Latrèche est ravi de cette initiative.
Lui-même avait lancé le programme
«eq’kilo» (site: www.eqkilo.ch) qui depuis
2004 propose chaque année à une dizaine de
familles de toute la région de suivre un pro-
gramme avec phase intensive de 6 mois puis
phase d’entretien de 3 mois, en y intégrant
non seulement l’enfant en surpoids mais
toute la famille. Ce programme stoppe pen-
dant les vacances, donc, ce camp «Let’s Eat»
fait un joint bienvenu. «C’est une collaboration
que j’encourage vivement. Je félicite Noémi

Schmutz de ce projet et j’espère qu’elle trouvera les
familles restantes». Il est d’autant plus heu-
reux que ce camp a lieu dans le Bas, «cela ré-
tablit l’équilibre!» tandis que «Eq’kilo», s’il est
suivi par des gens de tout l’arc jurassien, se
tient à La Chaux-de-Fonds, avec les problè-
mes de transport que cela suppose. Comme
Noémi Schmutz, le Dr Latrèche constate que
les cas d’obésité augmentent (22% d’enfants
en surpoids, 6 à 7% d’enfants obèses en
Suisse) mais maintenant, ce n’est plus un ta-
bou, et il le dit: «L’obésité, c’est une maladie, ce
n’est pas un jeu».�

«L’obésité, ce n’est pas un jeu»
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Yverdon-les-Bains - Av. de Grandson 60 - 024 426 14 04
Lausanne - Rue Saint-Martin 34 - 021 323 30 44 www.confort-lit.ch

Fauteuil électrique
avec élévation, mod. RX07
microfibre - différentes couleurs
au choix

Lits raba
ttables

+ de 25modèles

en soldes

depuis
1989depuis
1989

Quelques exemples :
Sommier ROBUSTA FIRST tête et pied mobiles
90/200 cm - Fr. 780.– 390.–
Sommier HAPPY électrique 2 moteurs
80 ou 90/200 cm - Fr. 1’590.– 990.–
Sommier SUPERBA MEGADREAM 11 électrique
4 moteurs IR 80/200 cm - Fr. 3’950.– 2’290.–
Matelas THEMIS 10 SOFT 80/200 cm -
Fr. 1’240.– 690.–
Matelas SUPERBA SENSIPUR AIR DURA
ou FORTE SEP 80 ou 90x200 cm - Fr. 1’875.– 1’490.–
Matelas Mod. BIOACTIV ressorts et visco
160/200 cm - Fr. 2’130.– 1’690.–
Paroi lit rabattable laqué moderne couchage
160 cm+ armoire - Fr. 8’166.– 3’990.–
Paroi lit rabattable Merisier massif Lit
160/200 cm+ 2 vitrines - Fr. 12’148.– 5’990.–
Fauteuil relax NORVEGIEN +
pouf Mod. 940 cuir OFFWHITE - Fr. 1’790.– 1’350.–

Fr. 2130.
–

Fr.1690.–

Fr. 2195.
–

Fr.1790.–

Sommier électrique
Superba Ergoletto 2M RF

dim. 80 ou 90 x 200 cm

SOLDES
Confort-Lit… Incomparable !

jusqu’à

-50%surtout
le stock

*

Les plus
grandes
marques
à des prix
époustouflants

*dans la limite
des stocks disponibles
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,
«Place Rouge», Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Dates : 21 février, 24 avril, 19 juin, 23 octobre,
18 décembre 2012.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 25 janvier, 21 mars, 23 mai,

19 septembre, 21 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18

VOYAGE DES LECTEURS

© Paris Tourist Office - Photographe: Amélie Dupont

2e JOUR
Petit-déjeuner. Option: journée au 
Salon de l’Agriculture, Porte de 
Versailles. Prix par personne: Fr. 35.-.
Ouverture des portes à 9h. Transfert 
aller-retour inclus.

17h: départ pour Belleville. Visite 
du quartier d’Edith Piaf, 50e 
anniversaire. Visite guidée du 
quartier de la célèbre Edith Piaf, de 
ses débuts dans la chanson.

20h: soirée dîner en chansons dans 
une authentique «Guinguette» de 
Belleville. 23h: retour à l’hôtel.

3e JOUR
Petit-déjeuner. Option: tour de ville 
en vélo dans le vieux Paris: de 10h à 
12h. Prix par personne: Fr. 45.- 
Quartier du Marais et Ile de la 
Madeleine, petites rues piétonnes, 
passages couverts, jolis quartiers 
bourgeois. Repas de midi libre. Fin 
d’après-midi: train 2e classe au 
départ de Paris Gare de Lyon via 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77

Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40

Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31

Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch

Réservations
et renseignements: Sonia

2e JOUR

Prix abonné

dès Fr. 710.−
NON ABONNÉ: DÈS FR. 750.–/PP

RÉSERVATION

jusqu'au 10 février 2013

Programme détaillé sur demande

TARIFS 2013 Places limitées (sous réserve 
de la disponibilité à la date de réservation).
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Fr. 710.- / non abonnés: Fr. 750.-
Supplément chambre individuelle:
Fr. 85.-

Prestations incluses:
Transport en train 2e classe : Neuchâtel - 
Paris et retour. Logement 2 nuits en 
hôtel*** base chambre double + 
petit-déjeuner. Les spectacles: soirée 
théâtre en places carré or et soirée 
guingette Edith Piaf. Les repas: 1 dîner 
guinguette (hors boissons). Les visites: 
Belleville, le quartier de Piaf et transferts.

A votre charge:
Supplément train en 1re classe: Fr. 210.-. 
Les options facultatives proposées. 
L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 
40.-/pp. Frais de dossier : Fr. 40.-.

1er JOUR
Train 2e classe: départ de La Chaux 
de-Fonds - Neuchâtel le matin. 
Arrivée à Paris Gare de Lyon.  
Transfert à pied (5 min) depuis la 
gare à l’Hôtel Mercure***, gare de 
Lyon. Dépôt des bagages à votre 
hôtel. Repas de midi libre. Option: 
tour de ville de «Paris Insolite». Prix 
par personne: Fr. 60.-, (durée: 3 
heures). 19h: transfert de l’hôtel au 
Théâtre des Variétés. 20h:  «Adieu, 
je reste» (places en carré or). Avec 
Isabelle Mergault et Chantal 
Ladessou. La pièce qui fait fureur à 
Paris. 22h15: verre de l’amitié 
organisé avec les acteurs de la pièce. 
23h: transfert retour à l’hôtel.

VENDREDI 1er MARS SAMEDI 2 MARS DIMANCHE 3 MARS

«ADIEU, JE RESTE!» Gigi (Isabelle Mergault) est engagée 
par son amant pour tuer la femme (Chantal Ladesou) de ce 
dernier. Lorsque Gigi arrive dans l'appartement de Barbara, elle 
se retrouve nez à nez avec cette femme en détresse qu'elle n'ose 
assassiner et préfère lui venir en aide. Les deux femmes décou-
vriront peu à peu bien des choses qu'elles ignoraient de cet 
homme dont elles croyaient toutes les deux être aimées 
sincèrement... «Adieu, je reste!» La nouvelle comédie désopi-
lante signée Isabelle Mergault, mise en scène par Alain Sachs, à 
partir de septembre au Théâtre des Variétés!

DU 1 ER AU 3 MARS 2013

Keystone

DIVERS

DIVERS

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

de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 

le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad)

www.arcinfo.ch

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

ABOdécouverte

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

Abonnez-vous 2 mois à L’Express
et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!
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L’exposition de la Bibliothèque de la Ville sur Le Corbusier vu par son père. Visite guidée dans le jardin de la Maison blanche. Exceptionnellement, la Villa turque a été ouverte quelques week-ends.

LA CHAUX-DE-FONDS Les manifestations ont séduit des milliers de personnes.

On s’est pressé pour Le Corbusier

DANIEL DROZ (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Je ne pense pas que c’est propre
à l’exposition Le Corbusier. A cha-
que exposition, nous sommes tris-
tes.» La conservatrice du Musée
des beaux-arts Lada Umstätter
fait part de son pincement au
cœur en plein démontage.
«Construire l’image – Le Corbu-
sier et la photographie» s’en va
sousd’autrescieux.D’avrilàocto-
bre, elle sera présentée au Cen-
tre international pour la ville,
l’architecture et le paysage de
Bruxelles.

A La Chaux-de-Fonds, elle a
drainé près de 10 000 person-
nes. «A fin décembre, nous étions à
environ 3000 visiteurs par mois.
Çacomprendaussi lesvisites scolai-
res et le vernissage, qui a attiré 600
personnes», dit Lada Umstätter.
«Dimanche dernier, pour la der-
nière visite guidée publique, il y
avait presque 200 personnes.»

Pour la conservatrice, l’exposi-
tion a satisfait autant la curiosité
des connaisseurs que celle des
gens moins au fait des travaux de
Le Corbusier. «Le petit guide en

trois langues facilitait aussi les
choses. Il y a eu plein de gens qui
n’avaient jamais mis les pieds au
musée. Beaucoup de Chaux-de-
Fonniers qui ont découvert, qui ne
réalisaient pas vraiment que Le
Corbusier est né ici, que lui-même
était venu exposer en 1957.»

Les professionnels n’ont pas
manqué non plus le rendez-
vous. A commencer par les célè-
bres architectes suisses Jacques
Herzog et Pierre de Meuron,
réalisateurs notamment de l’ex-
tension de la Tate Gallery à Lon-
dres et du stade olympique de
Pékin. «Ils sont venus en privé
sans avertir personne. Ils ont laissé
une trace dans le livre d’or.» Le
Tessinois Mario Botta était, lui,
présent au vernissage.

La qualité et la star
Deux choses, selon Lada Um-

stätter, expliquent ce succès:
«La qualité de l’exposition et le
nom de la star, Le Corbusier.» La
campagne d’affichage et de pu-
blicité – «la plus importante que
j’ai vue depuis que je suis au mu-
sée» – a permis de lancer l’évé-
nement. «Ensuite le bouche à
oreille.»

Parallèlement, éditée par la
maison londonienne Thames &
Hudson, le livre au titre sem-
blable à celui de l’exposition a
eu un impact considérable.
«Dans le monde entier. A Paris, à
Bruxelles, à Cologne, dans les tou-
tes librairies spécialisées, on
trouve cette publication. C’est une
vraie réussite. Elle reflète complè-
tement notre exposition. Tous les
commissaires ont écrit un texte

sur leur section», précise la con-
servatrice. «Pierre Assouline
(réd: écrivain, journaliste et
chroniqueur littéraire français)
a écrit un article élogieux. C’est

aussi faire connaître la ville et le
musée.»

Outre Bruxelles, le Musée d’art
moderne de New York, le célè-
bre Moma, consacrera aussi, dès

le mois de juin, une exposition
au natif de La Chaux-de-Fonds,
intitulée «Le Corbusier: un atlas
de paysages modernes». «Nous
leur prêterons des œuvres», confie
Lada Umstätter. «Le curateur de
l’exposition et le conservateur sont
venus au vernissage.»

En parlant de prêts: le Centre
Pompidou de Paris a déjà récu-
péré les siens. Ses responsables
ont accepté que ces pièces
soient présentées à La Chaux-
de-Fonds mais pas à Bruxelles.
En 2015, une grande exposition
sera d’ailleurs organisée à Beau-
bourg à l’occasion des 50 ans de
la mort de l’architecte.�

= L’AVIS DE

EDMOND
CHARRIÈRE
PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
MAISON
BLANCHE

«Du Japon, des Etats-Unis,
de France, de Suisse»
«Nous avons eu beaucoup plus de monde que d’habi-
tude. De partout, du Japon, des Etats-Unis, de France, de
Suisse, beaucoup de Suisses allemands. C’était très va-
rié. C’était une très bonne année. Nous avons vraiment
fait des week-ends importants.» La Maison blanche,
œuvre de jeunesse de Le Corbusier n’a pas désempli ces
dernières semaines. «Les gens venaient voir l’exposition
du Musée des beaux-arts. Il y a eu exceptionnellement
l’ouverture de la Villa turque. Ça fait déplacer la popula-
tion.» La suite? «Il y a pas mal de manifestations, des
concerts, des conférences. Nous sommes plutôt dans
une phase ascendante. Je crois que la Ville est très con-
tente des retombées de la Maison blanche. C’est une
carte importante.»

Au Musée des beaux-arts, 3000 personnes ont visité chaque mois l’exposition consacrée à l’architecte.

LES TROIS «C»
Les fameux trois «C», Le Corbusier,

Cendrars, Chevrolet, sont natifs de La
Chaux-de-Fonds. Ils en font souvent la
fierté, même si les deux derniers n’y ont
passé que les toutes premières années de
leurs vies. «Chevrolet, c’est très important
qu’on fasse cette statue», dit Lada Umstätter
à propos de la réalisation de l’artiste Chris-
tian Gonzenbach. Elle devrait prendre
place dans le parc de l’Ouest. Blaise Cen-
drars aura droit à une exposition au Musée
des beaux-arts l’année prochaine. «Mais
c’est incomparable avec Le Corbusier, qui a
passépresque30ansdesavieàLaChaux-de-
Fonds», estime la conservatrice.

Faudrait-il consacrer un musée au
bouillonnant architecte? «C’est une fausse

bonne idée. Le musée, c’est en premier lieu la
collection. Nous n’avons pas beaucoup de do-
cuments dans notre région.» Un centre
d’interprétation, à ses yeux, serait une
piste à envisager. A l’exemple ce qui a été
fait pour l’urbanisme horloger dans l’an-
cienne Halle aux enchères. «Il nous man-
que un espace d’étude sur Le Corbusier.» Ce
ne sera pas au Musée des beaux-arts.
«Nous sommes très à l’étroit. Seulement 7%
des collections sont présentées.»

Elle ne voit pas davantage cette réalisa-
tion prendre place à la Maison blanche ou
à la Villa turque. «Il ne faut pas les remplir.
Il faut les laisser dans leur jus», juge-t-elle.
Une chose est certaine: une salle sera dé-
diée à l’architecte dans le Musée d’histoire
rénové. Il rouvrira ses portes à fin 2014.

BILAN DÉTAILLÉ À VENIR
La Ville de La Chaux-de-Fonds tient à re-

mercier toutes les associations, les parte-
naires ainsi que les institutions qui se sont
engagés dans les événements autour du
125e anniversaire de la naissance de Le
Corbusier. «Un bilan plus complet sortira. Il
aura pour but notamment de relater dans les
détails tous les aspects et les retombées de
cette déferlante Le Corbusier sur sa ville
d’origine. Il est encore trop tôt pour en tirer les
conclusions», indiquent les autorités dans
un communiqué. Deux temps forts sont
néanmoins mis en exergue: le vernissage
de l’expo du MBA et ses 600 participants
et la journée du 6 octobre, anniversaire du
Corbu, et ses événements, qui ont attiré
3000 personnes.�

«Il nous manque un espace d’études»

Incontestable
vedette mondiale
C’est la véritable star mondiale
de La Chaux-de-Fonds. Incon-
testable. Même si la vedette en
question a quitté sa ville natale
il y a bientôt un siècle et n’y est
revenue qu’une seule fois avant
sa disparition. Même si cette
étoile avait, dit-on, quelques
ressentiments à l’égard de sa
commune. Même si un procès
avait marqué les derniers mois
passés dans les Montagnes
neuchâteloises. Serait-elle
d’ailleurs devenue un astre en
restant installé dans son bu-
reau de la rue Numa-Droz?
La Chaux-de-Fonds, Moscou,
Rome en 2012, Bruxelles, Mar-
seille, New York cette année et
Paris en 2015: des expositions
y ont été ou seront consacrées à
cette vedette. Comme l’écrit le
journaliste et écrivain Pierre
Assouline: «Aujourd’hui en-
core, les sondeurs n’en revien-
nent pas: lorsqu’ils demandent
aux gens de citer deux grands
architectes vivants, c’est le
nom de Jean Nouvel mais aussi
celui de Le Corbusier qui arri-
vent le plus souvent. Pourtant,
si ce dernier n’est plus de ce
monde depuis cinquante ans, il
y est de plain-pied.»

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@lexpress.ch

Les événements organisés à
La Chaux-de-Fonds autour du
125e anniversaire de la nais-
sance de Charles-Edoudard
Jeanneret, dit Le Corbusier, se
sont achevé dimanche. Ils ont
attiré des milliers de person-
nes dans divers endroits de la
ville, Musée des beaux-arts
en tête. Rencontre avec sa
conservatrice Lada Umstätter.

RAPPEL DES FAITS

�« Il y a eu plein de gens
qui n’avaient jamais mis
les pieds au musée,
qui ont découvert.»

LADA UMSTÄTTER CONSERVATRICE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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7.90
au lieu de 15.80

1 pièce 
+ 1 gratuite
Fondue fraîche 

moitié-moitié 
en lot de 2
2 x 400 g

+1

6.90
au lieu de 10.35

2 paquets + 
1 gratuit
Jambon cru 
des Grisons
Suisse,
3 x 62 g

+1

7.40
au lieu de 11.10

2 pièces 
+ 1 gratuite
Tortellonis 
M-Classic à la 
ricotta et aux épi-
nards en lot de 3
3 x 250 g

+1

5.50
au lieu de 11.–

1 paquet 
+ 1 gratuit
Steak haché 
de bœuf, 
TerraSuisse
4 pièces, 460 g

+1

14.90
Beignets 
de Calamares XXL
océan Pacifi que, 
l’emballage de 
500 g env.,
le kg

2.70
au lieu de 5.40

le sac de 1 kg 
+ 1 kg gratuit
Pommes Gala
Suisse

+1 

2.60
au lieu de 5.20
Salade à tondre

France / Italie,
le lot de 2 x 100 g1.30

au lieu de 2.20
Côtelettes de porc

fraîches, Suisse, 

la barquette 
de 5 pièces,
les 100 g
en libre-service

40%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 15.1 AU 21.1.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

+1SEMAINES Repérez ces indications 

et recevez gratuitement 

la quantité de produit 

en plus. 

+ 9+ 7+ 2



SANTÉ
Reprise en douceur
Pratiquer une activité physique est
bénéfique. Mais attention à ne pas
placer la barre trop haut quand on s’y
remet après plusieurs années! PAGE 16
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UNE EXPO
Pour ceux qui ignorent encore que les musées neuchâtelois
font parler d’eux hors des frontières suisses, sachez que le
quotidien français «Libération» a consacré début janvier un
article à l’exposition «Hors champs» du Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel (MEN). Du coup, pour ne pas passer l’hi-
ver idiot, on a enfilé notre doudoune et on est allé visiter les
igloos, touiller la fondue et faire fonctionner des machines
anciennes à accélérer les images. Et on est ressorti avec un re-
gard un peu changé sur la société.
●+ «Hors champs», Musée d’ethnographie de Neuchâtel jusqu’au 20 octobre.

UN DVD
Les douze années du 21e siècle ont été chaudes, très chaudes.
En fait, selon les scientifiques américains, qui ont publié
cette information hier, elles font partie des 14 années les plus
chaudes depuis 1880. De quoi voir et revoir le témoignage de
l’ex-vice-président Al Gore dans «Une vérité qui dérange»,
qui arrêtait ses chiffres déjà dramatiques en 2005, mais dont
les images continuent de faire peur: des glaciers qui dispa-
raissent, des sécheresses qui s’accentuent, des graphiques
aux données exponentielles. Et ça ne va pas s’arrêter...
+●+ «Une vérité qui dérange», réalisé par Davis Guggenheim, Paramount.
Amazon ou commerces spécialisés.

UN LIVRE
L’auteur de l’adorable série «La grammaire est une chanson
douce» enchante aussi par ses traités de mondialisation:
Erik Orsenna s’est lancé «Sur la route du papier», après cel-
les du coton et de l’eau, pour raconter une formidable épopée,
entre histoire, géographie et économie. On est pour l’instant
toujours en Chine, mais l’écrivain-voyageur va nous emmener
autour du globe, du Japon au Brésil, de l’Italie à l’Inde, sans ou-
blier la France, sur les traces de cette «soupe de fibres» qui,
estime Orsenna, a encore de belles années à vivre.
●+ «Sur la route du papier», Erik Orsenna, Stock, 2012.

LES BONS PLANS DE...
FRANÇOISE KUENZI

EN IMAGE

DANSE CONTEMPORAINE
Nicole Seiler à Neuchâtel. Dans «Playback», elle a conçu une
chorégraphie sans musique. Elle a, ensuite, plongé dans le noir les
spectateurs d’«Amauros». Danseuse et chorégraphe, Nicole Seiler
poursuit son exploration du rapport entre le son et l’image avec
«Small Explosion With Glass And Repeat Echo», accueilli ce week-
end dans le cadre de la saison Hiver de danses. Cette pièce pour
deux danseuses se présente comme un travail de juxtaposition
entre mouvement abstrait et sons concrets – klaxons,
miaulements, sonnerie de téléphone... Tantôt, ce sont les
bruitages qui donnent sens à la chorégraphie, tantôt l’inverse,
chaque spectateur restant libre de façonner ses propres petites
histoires.� RÉD

●+ Neuchâtel, Espace Danse, samedi 19janvier à 20h30, dimanche 20 à 17h30.

SP

ÉDITION
Balade au pays des Helvètes
La Suisse, un petit pays à la mentalité étriquée? Un paradis où l’on
respire un air pur? Sans doute l’un et l’autre... Mais encore? «Le goût

de la Suisse» nous fait découvrir de multiples facettes,
au fil d’extraits de textes acerbes, bienveillants ou
pittoresques, sous la plume, entre autres, d’Aragon, de
Byron, de Jules César, de Goethe, de Nicolas Bouvier...
Une ballade littéraire qui vient s’immiscer dans la
collection «Le goût de...» lancée par les éditions
Mercure de France en 2002, à l’occasion de leur

centenaire. En format de poche, cette foultitude d’anthologies explore
villes et pays, ainsi qu’un large éventail de thématiques. Epatant!�
DBO

●+ «Le goût de la Suisse», textes choisis et présentés par Sandrine Fillipetti,
Mercure de France, 2012.

NEUCHÂTEL L’Orchestre du Conservatoire revisite la musique d’un film de Georges Méliès.

Jeunes musiciens à l’écoute
du bon vieux ciné de grand-papa

CATHERINE FAVRE

Sur écran, les scènes en accélé-
ré du film muet de Georges Mé-
liès, «Le voyage dans la lune»
(1902). Sur scène, 80 jeunes mu-
siciens, intensément concen-
trés, casques sur les oreilles. Les
virtuoses en devenir doivent
jouer au 100e de seconde près la
musique de ce court-métrage,
l’un des premiers films de
science-fiction de l’histoire du
cinéma. Quatorze minutes co-
casses, poétiques, où décors en
trompe-l’œil et costumes oniri-
ques tiennent lieu d’effets spé-
ciaux. Un régal. Mais quel défi
pour l’Orchestre des jeunes du
Conservatoire, qui a inscrit cette
œuvre au programme de ses con-

certs du week-end! Programme
comprenant également la musi-
que du dessin animé «Dragons»,
de John Powell (sans projection
du film), ainsi que des pièces de
Schubert et Beethoven.

Exclusivité mondiale
A la tête de l’orchestre depuis

dix ans, Steve Muriset relève le
pari dans une perspective à la
fois pédagogique et artistique:
«Nous sommes partis en 2002 avec
13 élèves et on se retrouve à 80. Il y
a eu beaucoup de nouvelles ins-
criptions à la rentrée 2012.» A tel
point que ses troupes se trouvent
à l’étroit sur la scène de l’Audito-
rium de la HE-Arc, réservé de
longue date. Amateurs chevron-
nés et novices, âgés de 9 à 22 ans,

tous travaillent «dans un esprit
collectif. Même dans le Méliès, les
petits jouent avec les grands. Hu-
mainement, c’est fantastique», in-
siste le chef.

Et techniquement? «C’est un
challenge, c’est sûr!» Le sourire de
Steve Muriset se teinte d’une
ombre d’inquiétude à l’issue de
la première répétition incluant
la projection du film, mardi soir.
«Mais c’est génial de pouvoir vivre
avec l’orchestre cette expérience
particulière.»

Steve Muriset a également
composé la bande-son de ce clas-
sique du muet. «Nous sommes
ainsi les seuls au monde à jouer la
musique de ce film!» Une musi-
que colorée, explosive, «suscepti-
ble de parler aux ados au même ti-

tre que les tubes des films actuels»,
ajoute le Chaux-de-Fonnier qui a
créé cette œuvre pour le Festival
international du film fantastique
de Neuchâtel (Nifff) de 2011.
L’Orchestre du Conservatoire
l’avait déjà interprétée, mais en
formation réduite. «Cette fois, j’ai
voulu associer tout le monde. Jouer
dans un orchestre, faire l’expé-
rience de la scène est important
pour les jeunes, ils concrétisent
tout ce qu’ils ont appris au Conser-
vatoire, ils explorent des facettes
techniques différentes, appren-
nent à jouer ensemble. C’est pour
beaucoup, l’aboutissement de leur
carrière musicale.»�

= TÉMOIGNAGES

«Montrer l’exemple»
Delvin, 12 ans, joue du violon
depuis sept ans: «Je suis chef des
troisièmes violons, je dois montrer
l’exemple, c’est assez dur, il faut
bien suivre le rythme, mais la
musique est belle et l’histoire
marrante, surtout avec les
extraterrestres. C’est intéressant de
voir comment les trucages étaient
faits à l’époque. J’aime les vieux
films en noir et blanc, ils sont bien
mieux que certains films très nuls
d’aujourd’hui.»

«Au 100e de seconde»
Valentine, 17 ans, huit ans de flûte
traversière dans les doigts: «On
joue dos à l’écran, on n’a pas le droit
de se retourner pour regarder les
images, ça nous déconcentrerait
trop. Moi, j’ai l’histoire en tête et j’ai
un casque. Mais ceux qui n’ont pas
de casque doivent reconnaître
chaque passage du film par rapport
à la musique. Quand les acteurs du
film tapent avec des marteaux, si on
est décalé de quelques centièmes
de seconde, c’est fichu.»

«Il neige sur la lune»
Premier concert pour Theresa, 10
ans, violoniste: «La musique est
vive, super. Mais on risque toujours
d’être en retard. Comme je n’ai pas
de casque, j’essaie de me souvenir
des images. C’est l’histoire de gens
qui veulent aller sur la lune, ils
partent avec une fusée, après ils
atterrissent sur l’œil de la lune qui
a un visage humain, il neige, puis
ils visitent un peu la lune, puis ils
redescendent on ne sait pas trop
comment et ils font la fête.»

«Tous ensemble»
Ken, 17 ans, tromboniste
expérimenté: «J’avais déjà joué
cette musique au Nifff, mais c’était
plus facile, Nous étions tous
expérimentés et deux fois moins
nombreux. C’est aussi une belle
expérience ici. Quand je vais au
cinéma, les musiques de films me
fascinent. A jouer, c’est très différent
d’un concert classique, on doit
vraiment être tous ensemble. Je ne
connaissais pas Méliès avant, c’est
génial tout ce qu’il a inventé.»

Neuchâtel: Auditorium 1, campus Arc1,
demain à 20h, samedi à 15h et 20h.
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Tandis que les personnages du film de Georges Méliès défilent en accéléré, les jeunes musiciens doivent jouer au 100e de seconde près. RICHARD LEUENBERGER
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Neuchâtel

FEUILLETON N° 84

Que tous les deux ne mangent
pas du même pain. Et que celui
qui lui est proposé est absolu-
ment indigeste à son organisme.
Ça le ferait même vomir…
Alors, calmement et simple-
ment, il s’entend dire que pour
lui, ça serait trop difficile d’être
dans cette fonction parce qu’il
n’aime pas la discipline mili-
taire. Qu’il n’aime pas obéir aux
ordres et que bien vite il serait
puni pour désobéissance. Ça ne
servirait donc pas à grand-
chose!
– Si tu ne veux pas de cela, alors
on t’enverra en Allemagne avec
ton père.

La voix est brutale. Claire est la
menace. Bernard essaie d’y pa-
rer cependant en prétendant
que, pour lui, aller travailler en
Allemagne n’est pas vraiment
un problème. Bien au contraire,
puisque toutes les publicités
qu’on voit partout disent toutes
que, là-bas, c’est bien et qu’on est
bien payé. Alors, s’il faut choisir
entre la discipline de la Milice et
le travail en Allemagne, il choi-
sit l’Allemagne assurément.
Et puis il joue ses dernières car-
tes. Celles qui mettent en jeu
son père. Fait son jeunot naïf qui
ne comprend pas très bien ni
pourquoi son père a été arrêté,
ni pourquoi il irait aussi en
Allemagne. Il n’est pas tout
jeune, lui, et a du travail à la mai-
son. Et puis aussi une femme et
deux autres enfants, ses sœurs
plus jeunes que lui. Ces trois-là
ont besoin de lui…

Cette plaidoirie en faveur de
son père semble irriter l’autre.

Qui a changé de visage et puis
de voix depuis que Bernard a
opposé un refus à son allé-
chante proposition d’entrer
dans la Milice. Il est redevenu
dur, cassant. Et finalement, ex-
cédé par cette espèce de mulet
à l’esprit borné qu’il a en face de
lui, il le renvoie entre les deux
gardes en attente, non sans
avoir lancé rageusement qu’il
aille donc se faire voir en
Allemagne: il y sera fort bien!
Il n’y a pas eu de trou puant
pour ce troisième épisode.
Mais quelques jours plus tard,
on a transféré le jeune prison-
nier dans une autre cellule. Au
deuxième étage de la prison.
Là, il y avait déjà deux autres
détenus.
Et puis, il l’a remarqué tout de
suite, une paillasse à même le
sol.
Une vraie cellule de condamné
à mort, s’est-il dit.
Et cette idée n’a plus cessé de le
quitter. Surtout lorsqu’il se de-
mandait pour quelle raison on
l’avait ainsi transféré.
Il était monté de deux étages,
mais en lui la peur était aussi

montée de plusieurs marches.
L’idée de la mort s’est mise à le
hanter.
La mort, il l’avait déjà vue de
près, le jeune Bernard. Et plu-
sieurs fois déjà, de sa patte ef-
froyable et glacée, elle s’était
posée sur certains de ses pro-
ches.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Privas 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Urietta 2700 JP Viel JP Viel 100/1 Dm9a0a
2. Ura Du Chêne 2700 Y. Lebourgeois F. Leblanc 17/1 4a2a7a
3. Uva Jador 2700 L. Laudren L. Laudren 30/1 9a4a1a
4. Uluna 2700 G. Donio M. Donio 28/1 4a4a3a
5. Une Illusion 2700 C. Raimbaud S. Raimond 26/1 1a2a5a
6. Une Vallée D’Amour 2700 J. Baudron J. Baudron 22/1 Da0a8a
7. Umala Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 12/1 2aDa5a
8. Unité D’Habern 2700 P. Masschaele U. Nordin 90/1 2m8a8m
9. Ultima Queen 2700 PY Verva V. Moquet 11/1 6aDa1a

10. Une Belle Surprise 2700 E. Raffin S. Guarato 19/1 4a1a5a
11. Uranie Street 2700 F. Ouvrie JP Lamare 24/1 5a2a8a
12. Uwaga 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 1aDa9a
13. Udine 2700 J. Verbeeck J. Baudron 13/1 9aDa6a
14. Unie Dryme 2700 P. Forget P. Forget 110/1 5m2m2m
15. Une Perle Rare 2700 M. Abrivard M. Abrivard 34/1 5mDa9a
16. Uska De Vandel 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 Da2a5a
17. Upsa Tonic 2700 D. Locqueneux H. Habart 23/1 2a1a4a
18. Uka Normande 2700 F. Anne F. Anne 18/1 6a5a2a

Notre opinion: 12 – Elle sera logiquement très jouée. 16 – La garantie Duvaldestin. 10 – Elle n’en se-
rait pas vraiment une. 4 – Elle se montre très régulière. 13 – Avec Jos au sulky, attention! 9 – Elle a
déjà bien réussi à ce niveau. 7 – C’est une jument bien née. 17 – On ne peut rien lui reprocher.

Remplaçants: 18 – La plus riche mais pas de beaucoup. 2 – Il est difficile de l’éliminer.

Notre jeu: 
12*- 16*- 10*- 4 - 13 - 9 - 7 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 12 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 16
Le gros lot: 
12 - 16 - 18 - 2 - 7 - 17 - 10 - 4
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Charles Gastaud 
Tiercé: 2 - 16 - 6
Quarté+: 2 - 16 - 6 - 11
Quinté+: 2 - 16 - 6 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1275.50
Dans un ordre différent: Fr. 255.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20 204.55
Dans un ordre différent: Fr. 710.05
Trio/Bonus: Fr. 68.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 114 500.–
Dans un ordre différent: Fr. 2290.–
Bonus 4: Fr. 112.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 56.25
Bonus 3: Fr. 37.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un coup de téléphone ou un courrier vous
mettra du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne qui vit loin de vous. Travail-Argent :
la tournure des événements facilite l'éclosion de vos pro-
jets, c'est le moment d'en parler. Votre créativité est au
rendez-vous. Ne doutez pas de vos capacités. Santé :
tout va bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez tenté par les voyages et l'aventure.
Tâchez de concrétiser vos projets. Ne vous contentez
pas de rêver ! Travail-Argent : il semble que la vie
professionnelle soit très agitée, des tensions se font jour.
Ce pourrait être dû à un simple surcroît de travail. Armez-
vous de patience et gardez la tête froide, Santé : l'éner-
gie revient lentement avec le moral.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire est moins réceptif à votre
point de vue… si vous êtes célibataires, vous avez plus
de mal à communiquer. Travail-Argent : vous aurez l'art
de vous rendre incontournable, pour votre plus grande
fierté ! Santé : votre moral remonte en flèche et vous
redonne du tonus. Il ne vous reste plus qu'à prendre de
bonnes résolutions !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vivrez des moments intenses dans votre
vie affective. Vous serez comblé. Célibataire, faites atten-
tion à ne pas dépasser avec votre entourage le stade de
la simple dispute. Travail-Argent : ceux qui rempor-
tent des succès flagrants sont souvent exposés à la jalou-
sie des autres, surtout si ceux-ci ne se montrent pas à
la hauteur. Santé : Vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes beaucoup trop
susceptible en ce moment. Ne prenez
pas toutes les remarques que l'on
vous fait au premier degré. Travail-
Argent : sur le plan financier, vous
donnerez du fil à retordre à votre ban-
quier. Santé : faites un bilan.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un joli moment pour flirter, papillonner. Séduire
encore et toujours est le mot d'ordre. Vous donnerez
dans le sentimentalisme. Travail-Argent : vous pour-
rez penser que votre vie professionnelle prend un tour
déplaisant. Pas de panique car un changement est prévu
pour bientôt. Ne vous laissez pas perturber. Santé :
regain d’énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c’est encore une belle période pour entretenir
avec l'être aimé une communion harmonieuse et tendre.
Travail-Argent : la vie financière commence à s'ani-
mer et vous aurez intérêt à surveiller votre budget. Un
excès de dépenses est possible. C'est une période pro-
pice à l’élaboration de projets. Santé : bon moral, le

physique suit.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous saurez rester com-
plices malgré des petites dissensions
familiales. Travail-Argent : vous
vous sentirez prêt pour commencer
une formation afin d'évoluer au sein de
votre entreprise. Renseignez-vous.
Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le début de la matinée risque d'être assez
tendu. Mais tout rentrera dans l'ordre en fin d'après-
midi. Travail-Argent : étudiez très attentivement les pro-
positions qui vous seront faites. Prenez conseil auprès
de vos proches collaborateurs. Santé : faites un détar-
trage. Il est temps de prendre rendez-vous chez le den-
tiste !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous sentirez sûr de vous et de vos sen-
timents que vous soyez célibataire et que vous viviez
déjà en couple. Travail-Argent : vous allez faire des ren-
contres et pourrez nouer des contacts professionnels
intéressants. Faites preuve de confiance en vous, mais
n'essayez pas de vous mettre en avant à tout prix. Santé :
reposez-vous davantage.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'intensité de vos émotions vous empêche de
raisonner avec logique, remettez les grandes discussions
à plus tard. Travail-Argent : vous avez besoin de pas-
ser à autre chose, d'élargir votre horizon. Ne vous foca-
lisez pas sur les petits soucis quotidiens. Vous pourriez
même tenter votre chance aux jeux de hasard. Santé :
migraines possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes en train de changer, pour certains,
une amitié pourrait se transformer en un sentiment plus
passionné. Travail-Argent : vous aimeriez bien faire une
pause pour vous consacrer à des activités plus ludiques.
C'est peut-être le bon moment. Santé : reprenez une acti-
vité physique régulière pour garder la forme et amélio-
rer votre endurance. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Son travail est en cours. 2. Donner un
coup d’accélérateur. Légende de la croix. 3.
Peuple est-africain. Situes dans le temps. 4.
Mets délicat. Variété de canard sauvage. 5.
Haut lieu du tour de France. Un des
Kennedy. 6. Le stère. Supprimera les inéga-
lités. 7. Changera de registre comme un
Tyrolien. Préposition savante. 8. Arrivées
dans un fauteuil. Ouverture de Boccherini.
9. Débutant. Arbre dont on extrait une huile
essentielle. 10. Miction impossible.

Verticalement
1. M’as-tu-vu biblique. 2. Restaurer vite fait.
3. Organisation du traité de l’Asie du Sud-
Est, anagramme d’une belle valdôtaine. A
biffer de l’ardoise. 4. Glisse sur les plan-
ches. Sont ulcérés. 5. L’erbium. Diminution
de la capacité musculaire. 6. Sou des
souks. Quatre saisons. 7. Couche en sur-
face. Auto stoppe. 8. Tête de mule. C’est en-
tendu. 9. Canal du rein. Caractères de
plomb. 10. Se larguent en mer. Il a rencon-
tré L’équipe à Jojo sur Le chemin de papa.

Solutions du n° 2587

Horizontalement 1. Anesthésie. 2. Râpe. Odéon. 3. Tricoter. 4. Ire. Bénins. 5. Cartel. Né. 6. Ut. Risi. Th. 7. Ledit. Bêta.
8. Eure. Ester. 9. Rareté. Ta. 10. Espérances.

Verticalement 1. Articule. 2. Narrateurs. 3. Epier. Drap. 4. Sec. Trière. 5. Obéit. ER. 6. Hôtels. Eta. 7. Eden. Ibsen. 8. Serin.
Et. 9. Io. Netteté. 10. Enns. Haras.

MOTS CROISÉS No 2588MOTS CROISÉS N° 2588

LOTERIES

LOTERIES
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

���������� 
dès Fr. 19’600.-

3 3ANS
SERVICE
GRATUIT

ANS
GARANTIE 
INTEGRALE

CASH
BONUS LEASING

3.9%

NOUVELLE AURIS
VENEZ L’ESSAYER!

PUBLICITÉ

* 50% de réduction sur une sélection de montures, signalées en magasin, hors verres correcteurs. La sélection des marques et des 
modèles concernés peut varier selon les points de vente.

www.optic2000.ch

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
CONCERT

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

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

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

«Les fondateurs
et le dragon magique»
Théâtre du Pommier.

Je 17.01, 19h30. Sa 19.01, 18h.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE/CONCERT

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

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

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

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

Réalisateur: Andrew Stanton.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! GRAND
CONCOURS DE DESSIN A BIENNE! Dans les
eaux tropicales de la Grande Barrière de
corail, un poisson-clown du nom de Marin
mène une existence paisible avec son fils
unique, Nemo.

VF SA et DI 13h30. JE au MA 15h45

Beasts Of The Southern Wild
4e semaine - 12/14

Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! La vie
d’une petite fille est radicalement transformée
quand son père est victime d’une étrange
maladie, alors même que le monde subit un
déclin brutal. La hausse des températures
entraine une montée des eaux et libère des
créatures préhistoriques. L’enfant décide alors
de partir à la recherche de sa mère..

VO angl s-t fr/all JE au MA 18h

More Than Honey 7e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont décimées
partout dans le monde. Les causes de cette
hécatombe ne sont pas encore établies. Selon
les régions du monde, ce sont entre 50 et 90%
des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

L’odyssée de Pi - 3D
5e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
DIGITAL 3D! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!

A la suite d’un naufrage spectaculaire en pleine
mer, le jeune Pi Patel âgé de 17 ans, se retrouve
seul survivant à bord d’un canot de sauvetage.
Seul, ou presque...

VF JE au MA 15h30.
JE, VE, DI, LU, MA 20h30

Les Cinq Légendes - 2D
8e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
DIGITAL 2D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF SA et DI 13h30

L’homme qui rit 2e semaine - 10/14
Acteurs: Gérard Depardieu,
Marc-André Grondin, Christa Theret.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain
haut en couleurs, recueille dans sa roulotte
deux orphelins perdus dans la tempête:
Gwynplaine, un jeune garçon marqué au
visage par une cicatrice qui lui donne en
permanence une sorte de rire, et Déa, une
fillette aveugle. Quelques années plus tard, ils
sillonnent ensemble les routes et donnent un
spectacle dont Gwynplaine, devenu adulte, est
la vedette.

VF JE, VE, DI, LU, MA 18h

Maniac 4e semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
Dans les rues qu’on croyait tranquilles, un
tueur en série en quête de scalps se remet
en chasse. Frank est le timide propriétaire
d’une boutique de mannequins.

VF VE et SA 23h

Les Hauts de Hurlevent
2e semaine - 16/16

Acteurs: Kaya Scodelari, Nichola Burley, Steve
Evets. Réalisateur: Andrea Arnold.
Angleterre, XIXème siècle. Heathcliff, un
enfant vagabond, est recueilli par M.
Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants,
Hindley et Cathy, dans une ferme isolée.
Heathcliff est bientôt confronté aux violences
de Hindley, jaloux de l’attention de son père
pour cet étranger.

VO angl s-t fr/all DI 11h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Renoir 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouget, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
PREMIÈRE SUISSE! 1915. Sur la Côte d’Azur. Au
crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est
éprouvé par la perte de son épouse, les
douleurs du grand âge, et les mauvaises
nouvelles venues du front: son fils Jean est
blessé... Mais une jeune fille, Andrée,
apparue dans sa vie comme un miracle, va
insuffler au vieil homme une énergie qu’il
n’attendait plus.. .

VF SA, DI 14h. JE au MA 20h30.
JE, VE, LU, MA 15h30

Les Cinq Légendes - 2D
8e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
VF SA et DI 16h15

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

VF JE au LU 18h15

James Bond 23 - Skyfall 007
13e semaine - 12/14

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

Une Estonienne à Paris
4e semaine - 12/14

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

VF DI 11h15

Tabou 1re semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.
AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISTEUR, MIGUEL GOMES, MARDI 22 JANVIER
2013 À 17H45 À L’APOLLO (Neuchâtel)! Festival
de Berlin 2012: Prix Alfred Bauer pour «le film
le plus innovative» du festival et Prix de la
critique internationale!

VO d/f MA 17h45

Apollo 2 - Opéra
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Marie Stuart 1re semaine - Tous
Acteurs: Joyce DiDonato, Elza Van Den Heever,
Francesco Meli.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN DE NEW
YORK! NOUVELLE PRODUCTION! L’action se
déroule au palais de Westminster et au
château de Fortheringhay en 1587. La cour de
Westminster se réjouit du futur mariage
d’Elisabeth 1ère avec le Roi de France,
mariage qui doit rehausser encore le prestige
du royaume d’Angleterre.

VO s-t fr SA 19h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 6e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,

CINÉMA

entraîné dans une quête héroïque pour reprendre
le Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.

VF VE au LU 20h.
VO angl. s-t fr/all JE, MA 20h

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.

VF JE au MA 16h

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

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
DIGITAL 3D! Dans une salle d’arcade, Ralph la
casse est le héros mal aimé d’un jeu des
années 80. Son rôle est simple: il casse tout!
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être
aimé de tous... Vanellope Van Schweetz
quant à elle, évolue dans un jeu de course,
fabriqué uniquement de sucreries. Son gros
défaut: être une erreur de programme, ce qui
lui vaut d’être interdite de course et rejetée de
tous...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

The Master 2e semaine - 16/16
Acteurs: Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Joaquin Phœnix.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Freddie,
un vétéran, revient en Californie après s’être
battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille
sa propre gnôle et contient difficilement la
violence qu’il a en lui... Quand Freddie

rencontre Lancaster Dodd «le Maître»,
charismatique meneur d’un mouvement
nommé la Cause, il tombe rapidement sous
sa coupe...

VO angl s-t fr/all JE au MA 20h15

Les Hauts de Hurlevent
2e semaine - 16/16

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

VO angl s-t fr/all JE, VE, LU, MA 14h30.
JE au MA 17h30

De l’autre côté du périph
5e semaine - 14/16

Acteurs: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani. Réalisateur: David Charhon.
Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny,
près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le
corps sans vie de Constance Chaligny, femme
du très influent Jean-Eric Chaligny, premier patron
de France, au centre d’un climat social extrême
qui secoue la France depuis quelques
semaines...
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 15h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Jack Reacher 4e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
Un homme armé fait retentir six coups de feu.
Cinq personnes sont tuées. Toutes les
preuves accusent l’homme qui a été arrêté.
Lors de son interrogatoire, le suspect ne
prononce qu’une phrase: «Trouvez Jack
Reacher».
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!

VF JE au MA 20h15. VE et SA 23h

Ernest et Célestine
6e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires
vont se soutenir et se réconforter tout en
bousculant l’ordre établi.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h15

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

VF ME au MA 16h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Paulette 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bernadette Lafont, Dominique
Lavanant, Carmen Maura.
Réalisateur: Jérôme Enrico.
PREMIÈRE SUISSE! Paulette vit seule dans une
cité HLM de la banlieue parisienne. Avec sa
maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les
deux bouts. Lorsqu’un soir elle assiste à un
curieux trafic en bas de son immeuble,
Paulette y voit le signe du destin.

VF JE au MA 16h, 18h, 20h15

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

VF VE, SA 22h15
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LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Les Hauts de Hurlevent
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Arnold
Le soleil, un nouveau pétrole de Cuba/
Haïti l’appel du Lambi
Di 18h15. VO. 12 ans. Documentaires de A.
Delstanche
Glauser
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De C. Kühn
Touristes
Je-sa 18h15. VO. 16 ans. De W. Ben

EDEN (0900 900 920)
Django unchained
Je-ma 16h30. Ve-ma 20h15. Je 20h15, VO. 16
ans. De Q.Tarantino
Ernest et Célestine
Sa-di 14h30. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Je-ma 20h. 14 ans. De P. Jackson
Le monde de Nemo - 3D
Je-ma 14h30, 17h. 7 ans de A. Stanton

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Paulette
Je-ma 18h, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Enrico
Renoir
Je-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De G. Bourdos
Django unchained
Ve-sa 22h15. 16 ans. De Q.Tarantino
Sagrada - el misteri de la creaciò
Di 11h. VO. 12 ans. De S. Haupt
L’odyssée de Pi - 3D
Je-ma 15h15. Je-ve/di-ma 20h15. 10 ans. De A.
Lee
The master
Je-ve/di-ma 17h30. VO. 16 ans. De P.-T.
Anderson
Marie Stuart
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan de
New York

More than honey
Di 11h. 7 ans. De M. Imhoof
L’homme qui rit
Je-ma 16h. 10 ans. De J.-P. Améris
Tapage nocturne
Je-ma 18h15. 14 ans. De C. Schaub
Jack Reacher
Ve-sa 22h30. 16 ans. De C. McQuarrie
Marina Abramovic: the artist is present
Di 11h. VO. 16 ans. De M. Akers

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Django unchained
Je-di 20h30. 16 ans. De Q.Tarantino
Yossi
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Reprendre le sport quand on
n’en a pas fait depuis des années
– voire des décennies pour être
honnête – et que l’on a pris du
poids, voilà qui est plus facile à
dire qu’à faire, et pour cause…
«Laplusgrosseerreurestdemettre
la barre trop haut en se disant que
l’on va reprendre un sport au ni-
veau auquel on l’avait laissé. C’est
évidemment voué à l’échec et c’est
le meilleur moyen de se découra-
ger dès la première séance! Ce que
l’on doit viser, c’est juste de bouger
et de se faire plaisir», explique lla
doctoresse Jacqueline Jan, mé-
decin du sport à Rennes.

Même en visant une reprise
très progressive, il y a certaines
précautions à prendre, car en
vieillissant, on n’a plus le même
cœur. «Il n’y a pas besoin de voir le
médecin si c’est juste pour mar-
cher à un rythme tranquille,
quand on n’a pas de problème de
santé et ce, quel que soit son âge.
En revanche, il faut d’abord con-
sulter son médecin traitant avant
de reprendre une autre activité
sportive plus intense au-delà de 40
ans ou si le simple fait de marcher
déclenche des symptômes tels
qu’un essoufflement anormal, des
palpitations, une fatigue, un ma-
laise, une douleur dans la poitrine.
Le médecin juge alors si un avis
cardiologique est nécessaire, au-
quel cas une épreuve d’effort est
volontiers réalisée. En cas d’anté-
cédents pulmonaires ou de taba-
gisme, des épreuves fonctionnelles
respiratoires avec analyse du souf-
fle peuvent être très utiles», in-
siste le professeur François Car-
ré (service des explorations
fonctionnelles, CHU Rennes).

Une fois le feu vert de son mé-
decinobtenu–cequin’empêche

pas par la suite de consulter au
moindre symptôme, pour éviter
les accidents – il reste à choisir
ses activités. «Hormis la compéti-
tion, il n’y a pas d’interdit, même si
les activités d’endurance, comme
la marche nordique, le jogging, le
vélo sur terrain plat ou la nage,
sont les plus intéressantes pour le
souffle. Également utiles pour res-
ter souple et garder l’équilibre: la
gymnastique douce, le tai-chi et le
stretching. Le plus sûr est de repar-
tir du niveau zéro. Puis, augmenter
très progressivement la durée ou
l’intensité de l’effort, quand on se

sent à l’aise avec une première
étape. Et pour savoir si on ne force
pas, c’est simple: on ne doit jamais
avoir le souffle coupé au point de
ne plus pouvoir répondre à des
questions simples», donne pour
repère Jacqueline Jan.

Arriver en quelques semaines
à trois séances d’une heure heb-
domadaire, c’est déjà bien, mais
rien oblige à faire le même
sport: au contraire, le fait de
changer permet de faire tra-
vailler d’autres groupes de mus-
cles. Il faut juste choisir des acti-
vités qui plaisent, sinon, les

bonnes résolutions ne durent ja-
mais bien longtemps. S’y remet-
tre à plusieurs est un bon stimu-
lant, à condition d’être tous au
même niveau et de bannir tout
esprit de compétition.

Attention à la pollution
En pratique, plus on est âgé et

plus on doit soigner le début et
la fin de séance. Cela signifie
qu’il vaut mieux commencer par
dix minutes de marche active
pour s’échauffer. Et en fin de
séance, il faut reprendre dix mi-
nutes pour ralentir le rythme et

faire quelques étirements, par
exemple en prenant appui sur
un arbre ou un mur pour faire
une fente avant en descendant
lentement et en soufflant (à ré-
péter trois fois d’un côté et de
l’autre).

Autres règles d’or éditées par
les cardiologues: «Bien s’hydra-
ter pendant la pratique du sport en
buvant trois à quatre gorgées d’eau
toutes les trente minutes d’exer-
cice. Éviter les activités intenses
par des températures extérieures
négatives ou, à l’inverse, supérieu-
res à 30°C ou encore en cas de pic

de pollution. Ne jamais fumer
dans les deux heures qui précédent
et qui suivent l’exercice et ne pas
consommer de substance dopante.
Ne pas faire non plus de sport en
cas de fièvre, ni dans les huit jours
qui suivent un épisode grippal. En
respectant ces simples règles de sé-
curité, on limite énormément les
risques d’accident», insiste Fran-
çois Carré. «Autre précaution de
base: avoir un équipement adapté
à son sport, à commencer par de
bonnes chaussures», rappelle le
Dr Alain Bernady.

Même convaincu que le sport
est bon pour la santé, on peut
tout de même se heurter à un
obstacle de taille: celui de dé-
tester le sport en général et tous
les sports en particulier! «Qu’à
cela ne tienne, explique la doc-
toresse Jan, il y a bien d’autres fa-
çons de bouger. Pour tous ceux
que la vue d’une paire de basket
rebute, il reste encore le jardinage
ou le ménage qui, à condition de se
donner vraiment, n’ont rien d’une
activité de tout repos. De plus,
marcher au lieu de prendre la voi-
ture pour un court trajet, descen-
dre une station de métro ou de
bus avant la sienne, prendre les
escaliers plutôt que l’ascenseur,
les occasions de bouger ne man-
quent pas.»

Et la bonne nouvelle, c’est que
l’on ne peut que progresser
quand on part de rien. «Il ne faut
donc pas se décourager, regarder
les progrès accomplis et se rappe-
ler que l’enjeu, ce ne sont pas les
prouesses, mais garder sa force
musculaire, son endurance et sa
souplesse, bref, se donner tous les
moyens de rester longtemps en
pleine forme», conclut le Dr
Alain Bernady, pneumologue
(Polyclinique côte basque sud).
� Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Sport et sédentarité
30-5-0: le «tiercé gagnant» pour
protéger son cœur: 30 minutes
d’activité physique, 5 fruits et légu-
mes et 0 cigarette par jour.
8 heures d’activité physique par
jour, c’était la moyenne il y a…

deux siècles!
24% des Européens déclaraient
en 2006 atteindre le seuil d’activité
physique bénéfique pour la santé
(30 mn par jour, 5 jours par se-
maine).� RÉD

EFFORT C’est toujours le bon moment pour reprendre une activité physique.

Refaire du sport, mais pas trop

Quelle que soit l’activité, le plus sûr est de repartir du niveau zéro puis d’augmenter progressivement la durée et l’intensité de l’effort. KEYSTONE

Trop de fumeurs, en particulier lorsqu’ils
sont déjà gênés par une obstruction bronchi-
que, pensent que le sport n’est plus pour eux.
«S’il y a bien un groupe de personnes à qui l’acti-
vité physique est encore plus bénéfique, c’est celui
des fumeurs et des insuffisants respiratoires», ex-
plique le docteur Alain Bernady, pneumolo-
gue.

C’est même une question de survie, car, du
fait de leur essoufflement, les personnes souf-
frant de bronchopathie chronique obstructive
réduisent leur activité physique par réflexe et
deviennent sédentaires. Conséquence: leur
masse musculaire diminue, ils se décondition-
nent à l’effort et rencontrent des difficultés
croissantes pour faire des efforts de moins en
moins importants.

En outre, l’anxiété et la dépression concer-
nent près d’un tiers de ces insuffisants respira-
toires. Et les troubles du sommeil, plus des
deux tiers d’entre eux. Pour ces personnes
dont l’état de santé est déjà bien altéré, le réen-
traînement porte sur un programme person-
nalisé, mais toujours sous contrôle médical ré-
gulier. «Il faut bien avoir à l’esprit que reprendre
une activité physique régulière, aussi modérée
soit-elle, ne peut apporter que des bénéfices.
Même dans le cas extrême où le fumeur est déjà es-
soufflé en se levant de son fauteuil, demain, il
pourra parcourir un mètre, puis deux, puis dix,

puis cent, etc., grâce au réentraînement. Or cela
suffit pour améliorer considérablement sa vie quo-
tidienne, car toutes sortes d’activités qui lui
étaient impossibles redeviennent à nouveau à sa
portée», insiste le professeur François Carré.

Motivation
Tous les fumeurs ne nécessitent pas le même

niveau de réhabilitation: «Par exemple, lors-
qu’un fumeur en finit avec la cigarette et se remet
au sport (marcher au moins 30 minutes par jour
étant le minimum), il fait déjà de la réhabilitation.
En fait, plus la réhabilitation est débutée tôt,
avant même l’apparition de troubles respiratoires
sévères, et moins elle coûte», note le Dr Bernady.

Il est aussi très important de s’appuyer sur les
motivations de chacun. Car faire du vélo juste
pour pédaler est souvent voué à l’échec…
Alors que faire du vélo pour accompagner son
conjoint, c’est déjà plus motivant.

«Il faut enfin accepter l’idée de ne pas être au
même niveau, tout le temps: il y a des jours avec et
des jours sans, cela ne veut pas dire que c’est le dé-
but de la fin, mais juste que ce jour-là, on était
moins en forme. Ce n’est pas grave: on fera sûre-
ment mieux demain… Ou après- demain», ras-
sure la doctoresse Jacqueline Jan. Lorsque l’ac-
tivité physique reprend, la qualité de vie
remonte en flèche et c’est bien là le plus impor-
tant!.�

Les fumeurs sont aussi concernés
Si 84% des plus de 50 ans déclarent pratiquer

une activité physique de temps en temps, ils ne
sont plus que 44% à pratiquer au moins une
fois par semaine et 17% à le faire de façon en-
cadrée. Il reste donc plus d’une moitié des plus
de 50 ans qui gagneraient à s’y remettre.

Pour cela, nul besoin de prouesses: selon le
professeur François Carré, même en prati-
quant une activité physique modérée, les béné-
fices sont légion. D’abord sur le plan cardiovas-
culaire: «Grâce au sport, les parois des artères
s’assouplissent, d’où une baisse de la tension arté-
rielle. Le sport facilite également la circulation des
artères coronaires et augmente la fluidité du sang.
Une activité régulière favorise la création de nou-
veaux vaisseaux au niveau du cœur, qui vont
prendre le relais des vieilles artères bouchées. En-
fin, un sang plus fluide et des artères plus souples,
voilà qui réduit d’autant les risques d’accident vas-
culaire cérébral.»

Autre avantage: chez un adulte en bonne
santé, le simple fait de marcher rapidement
durant trente minutes par jour (ou toute au-
tre activité physique) réduit de 40% le ris-
que de développer plus tard un diabète, qui
est un facteur de risque cardiovasculaire no-
toire. Et quand diabète il y a, le fait de garder
une activité physique rend plus facile le con-
trôle du diabète. Cela s’explique par le fait
que le sport facilite le travail de l’insuline

chargée de réguler le taux de sucre dans le
sang.

Le sport facilite également la fonte du tissu
graisseux, y compris celui localisé au niveau de
l’abdomen et qui est le plus mauvais pour la
santé. Or ce tissu graisseux produit des molé-
cules inflammatoires soupçonnées de partici-
per à la genèse des cancers. Une activité phy-
sique régulière diminue parallèlement les
pics de sécrétion de certaines hormones qui
favorisent aussi la croissance de certaines tu-
meurs.

Une action sur l’humeur
Ce n’est pas tout: un risque diminué d’ostéo-

porose, une masse musculaire plus importante
font encore partie des bénéfices démontrés
d’une activité physique régulière. Chez les per-
sonnes dépressives, trente minutes d’exercices
soutenus, trois fois par semaine, ont une ac-
tion très positive sur l’humeur et sans doute
sur l’estime de soi.

Enfin, dernier bénéfice, et non des moindres:
«Chez le fumeur, la reprise d’une activité physi-
que aide à mieux gérer le stress et donc à en finir
avec la cigarette pour ceux qui veulent faire d’une
pierre deux coups. C’est aussi un bon moyen de di-
minuer son risque cardiovasculaire (élevé chez le
fumeur)», souligne le pneumologue Alain Ber-
nady.�

Bon pour le cœur, les os, le poids…



JUSTICE
Zuppiger condamné
L’ex-conseiller national Bruno
Zuppiger, candidat au Conseil
fédéral pour l’UDC en 2011,
a écopé de 13 mois de prison
avec un sursis de deux ans
pour abus de confiance. PAGE 18
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AUTOMOBILE Le groupe Volkswagen profite du salon de Detroit pour se profiler
comme le No 1 mondial en 2018 alors que le secteur est en difficulté.

Ambitions «made in Germany»
DETROIT
CYRILLE PLUYETTE

Lorsqu’il a annoncé en 2008
son objectif de devenir numéro
un mondial en 2018, le groupe
Volkswagen n’a pas été pris au
sérieux par tout le monde. Au-
jourd’hui, personne ne doute de
sa capacité à y parvenir.

L’an dernier, le constructeur al-
lemand a battu un nouveau re-
cord, en écoulant 9,1 millions de
voitures, soit une progression de
11,2% par rapport à 2011. «Le
groupe Volkswagen s’est très bien
développé dans un environnement
difficile», a déclaré son patron
Martin Winterkorn au salon au-
tomobile de Detroit.

La couronne de numéro un
mondial revient toutefois à
Toyota, qui tablait fin décembre
sur 9,7 millions de véhicules
pour 2012 (en comptant ses ca-
mions, contrairement à VW).
Détrôné par le japonais, l’améri-
cain General Motors reste aussi
légèrement devant VW, avec des
ventes en 2012 de 9,2 millions
(+2,9%).

Les performances de Volkswa-
gen l’an dernier s’expliquent no-
tamment par la forte croissance
en Chine (+24,5%), son pre-
mier débouché avec millions de
livraisons. Le groupe a aussi con-
tinué à progresser aux États-
Unis (+34%).

Ce marché est l’un des rares où
– avec près de 600 000 ventes –
le groupe a du retard par rapport
à ses principaux concurrents: il
est seulement parvenu l’an passé
à dépasser son record de 1970.
Premier constructeur étranger à
cette époque grâce à la Cocci-
nelle, il avait ensuite plongé à la
suite de problèmes de qualité.

Incertitudes en 2013
Le groupe a investi 4 milliards

de dollars depuis 2008 dans ce
pays, où il vise un million
d’exemplaires en 2018, en cons-
truisant une usine dans le Ten-
nessee et en lançant une Passat
adaptée au marché locale.

Après des années de pertes,
«nous comptons atteindre l’équili-
bre financier cette année aux
États-Unis», sur un plan opéra-
tionnel, a déclaré Martin Win-
terkorn. VW présente à Detroit
un concept car de SUV (véhi-
cule utilitaire sportif) qui pour-
rait être lancé localement. Audi
ouvrira par ailleurs sa première

usine sur le continent au Mexi-
que en 2016. En Europe – 40%
des ventes, VWa bien mieux ré-
sisté que la plupart de ses con-
currents, avec des ventes stables.
Le constructeur compte conti-
nuer à croître cette année, mais
se veut prudent.

«Nous sommes très fiers des chif-
fres que nous avons atteints en
ajoutant un million de voitures en
2011 et en 2012, mais c’est quelque
chose que l’on ne peut pas répéter
année après année», a souligné
Christian Klingler, le directeur
commercial.

Si le marché mondial devrait
«légèrement» progresser, les «in-
certitudes actuelles vont s’intensi-
fier en 2013. Les marchés restent
difficiles et la compétition devient
plus dure», a-t-il précisé. Et
d’ajouter: «La crise de la dette va
affecter tous les marchés» du con-
tinent, y compris l’Allemagne.

Quoi qu’il en soit, VW est bien
armé pour résister. Présent dans
toutes les zones géographiques,
le groupe, qui a intégré Porsche
en août dernier, couvre la quasi-
totalité des segments de marché,
avec ses 12 marques: de Skoda
au constructeur de luxe Bentley,
en passant par Audi.

Alors que ses rivaux européens
sont à la peine, il va investir la
somme colossale de 50 milliards
d’euros dans ses usines et ses

produits sur la période 2013-
2015. Il s’y ajoutera près de
dix milliards en Chine. Parmi
ses rares points faibles, Seat
reste le boulet, avec des volumes
en chute de 8,3%.

Autre limite, le groupe ne dis-
pose pas – contrairement à Re-
nault – d’offre de véhicule low-
cost, mais envisage de se lancer
sur ce créneau, ce qui lui per-
mettrait d’être plus compétitif
en Inde.� Le Figaro

Agressif au plan commercial, le groupe Volkswagen prévoit aussi des investissements colossaux au niveau mondial d’ici 2015. KEYSTONE

«Le principal sujet de Renault, notre urgence
même, c’est notre compétitivité en France. Son
amélioration est un sujet de survie pour Re-
nault.» Cette déclaration choc du PDG du
groupe Carlos Ghosn fin septembre avait
marqué le coup d’envoi des négociations en
cours avec les syndicats. Lesquelles, chaque
semaine, prennent de l’ampleur.

Pourquoi cette accélération? Le construc-
teur au losange explique qu’avec 2,7 millions
de voitures vendues en 2011 (derniers chif-
fres connus), il était déjà trop proche de son
point mort, c’est-à-dire du seuil à partir du-
quel il perdrait de l’argent. En visant 400 mil-
lions d’euros d’économies avec la baisse pro-
grammée de ses effectifs (- 7500 emplois) , il
veut s’éloigner de ce seuil critique et retrouver
des marges de manœuvre pour investir. Bref,
retrouver un peu d’oxygène sur un marché
qui n’en donne guère, comme le montrent les
derniers chiffres publiés par le groupe, à fin
septembre 2012: ses ventes mondiales ont
chuté 4,1%, tirées par le fond par un recul de
15,8% en Europe, où le constructeur au lo-
sange réalise la moitié de ses ventes.

En France, le groupe Renault a accusé une
chute de 22,1% de ses immatriculations sur
l’ensemble de 2012, selon les chiffres de la
profession. Certes, Renault a ses «flotteurs»
que sont Dacia, ses parts de Nissan, ses posi-

tions sur les marchés brésilien et russe.
Mais le groupe évolue sur le fil du rasoir en
Europe. Hors de question pour lui de basculer
dans la situation d’un PSA, qui brûle de la tré-
sorerie chaque mois. Le groupe Renault a, lui,
jusqu’ici maintenu son engagement d’être en
situation de générer du cash.

Tous perdent de l’argent
Le constructeur français n’est pas le seul à

réduire ses coûts à marche forcée. Ces derniè-
res années, l’automobile européenne est des-
cendue d’un palier qu’elle n’est pas près de re-
monter. Tous les groupes généralistes y
perdent de l’argent: PSA bien sûr, mais aussi
Fiat, Ford, Opel, et la marque Renault (qui ne
communique pas de résultats propres).Le
secteur peut produire sur le Vieux Continent
au moins 25% de voitures de plus qu’il ne
peut en vendre.

Tous les acteurs de milieu de gamme rédui-
sent donc leurs capacités de production, en
supprimant des équipes, des lignes de fabri-
cation. PSA, Opel, Fiat et plus encore Ford
ont décidé de fermer des sites. Pas Renault.
Pas à ce stade en tout cas, car la direction du
groupe a mis cet argument dans la balance
des négociations: aucun site français ne sera
fermé, si un accord ambitieux de compétitivi-
té est trouvé.� EMBERTILLE BAYART, Le Figaro

Renault s’adapte au repli du marché

Les constructeurs français et italiens dénoncent depuis
plusieurs mois la politique commerciale de Volkswagen,
qui profite selon eux des profits dégagés hors d’Europe
et des difficultés de l’automobile européenne pour ga-
gner des parts de marché.
Ils en veulent pour preuve des offres commerciales
agressives (comme l’an dernier une Polo diesel à moins
de 10 000 euros) et des prêts à taux de 0%. Frédéric
Saint-Geours, le directeur des marques de PSA Peugeot
Citroën, estime que le groupe allemand «est à la ma-
nœuvre sur les offres commerciales». En interne, on est
même persuadé, que VW souhaite la disparition du
français. Des accusations balayées par Christian Klingler,
le directeur commercial de Volkswagen: «Nous pensons
que nos performances sont d’abord liées au fait que
nos produits correspondent aux attentes des clients. Les
concurrents devraient plutôt se demander pourquoi ils
n’arrivent pas convaincre les consommateurs», lance-t-
il. «Nous ne sommes pas dans une logique de remise et

ne sommes pas les plus agressifs dans ce domaine»,
ajoute-t-il, rappelant que les constructeurs français affir-
ment parallèlement vouloir monter leurs prix de vente
globaux au niveau de ceux de VW.
Certains membres de la direction de PSA se diraient
même convaincus que c’est le constructeur allemand
qui a porté plainte auprès de la Commission euro-
péenne au sujet de la garantie apportée par l’Etat à la fi-
liale bancaire du Lion. Pour eux, l’allemand souhaite la
disparition de PSA afin de réduire les surcapacités de
production européennes. «Le groupe Volkswagen n’est
en aucun cas à l’origine d’une telle plainte», martèle
Christian Klingler. «Nous sommes, via PGA Motors, pro-
priété de Porsche Holding, l’un des plus grands conces-
sionnaire de PSA ainsi que le deuxième client de Faure-
cia», l’équipementier détenu par le constructeur
français, rappelle le directeur commercial, pour montrer
à quel point il serait selon lui absurde que Volkswagen
veuille la mort du Lion.�

L’OGRE VOLKSWAGEN SOUPÇONNÉ DE VOULOIR LA MORT DU LION

●«Les marchés
restent difficiles
et la compétition
devient
plus dure.»
CHRISTIAN KLINGER
DIRECTEUR COMMERCIAL DE VW

GM TABLE SUR UN BÉNÉFICE
General Motors a annoncé anticiper
une hausse modeste de son béné-
fice d’exploitation en 2013 avec une
amélioration dans chacune de ses
régions à la faveur de la sortie de
nouveaux modèles et d’une de-
mande plus étoffée aux Etats-Unis et
en Chine. «Notre portefeuille de nou-
veaux véhicules, de classe mondiale,
nous met dans les meilleures dispo-
sitions pour croître», a déclaré le di-
recteur financier du constructeur
américain Dan Ammann. Les analys-
tes anticipent un bénéfice par action
annuel de 3,89 dollars en 2013 contre
2,27 dollars en 2012. La gamme
amérciaine de GM serait rafraîchie à
70% sur les exercices 2012 et 2013. Le
groupe s’attend à une nouvelle con-
traction du marché européen de l’au-
tomobile cette année.�ATS-REUTERS

« Opel n’est pas à vendre. Il ne
sera pas donné non plus.» À
Detroit, Dan Akerson, le patron
du groupe General Motors, a
dû calmer les spéculations sur
l’avenir de sa filiale euro-
péenne en difficulté. Un possi-
ble schéma de reprise d’Opel
par PSA fait partie des hypo-
thèses régulièrement évo-
quées dans le cadre des suites
possibles à donner à l’accord
de coopération noué entre GM
et PSA. Mais cela «n’est abso-
lument pas à l’ordre du jour»,
selon une source proche du
constructeur français.� FIG

OPEL AVEC PSA?
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PRÉVISIONS 2013
Voyagistes
suisses optimistes

Les touristes helvètes aiment
se promener sur la Toile pour
choisir leur destination, mais ne
se passent pas pour autant des
services d’une agence, se réjouis-
sent les voyagistes suisses. La Fé-
dération suisse des agences de
voyages a profité de l’ouverture,
demain, du Salon des vacances,
du voyage et des loisirs, à Ge-
nève (Palexpo), pour prendre la
température des habitudes des
Suisses en matière de vacances
et faire le point sur la santé de la
branche.

Le sondage a été mené auprès
des trois plus grands tour-opéra-
teurs helvétiques: Kuoni, Hotel-
plan Suisse et TUI Suisse. Les
prévisions sont optimistes.
Après une année 2012 radieuse,
«l’année 2013 a démarré sur les
chapeaux de roues, les clients ré-
servent en nombre. On n’est ja-
mais à l’abri d’une éruption volca-
nique quelque part ou d’une autre
catastrophe, mais nous sommes
très confiants pour cette année»,
se réjouissent les voyagistes. Le
niveau de prix, qui a baissé l’an
dernier de 10 à 20% en
moyenne, pourra être maintenu
cette année.

Si la Turquie, l’Espagne, la
Grèce et l’Egypte restent les des-
tinations préférées des Helvètes,
les tour-opérateurs s’attendent à
une demande en hausse pour
des circuits et des voyages spé-
ciaux en Asie, en Afrique et en
Amérique du Nord, ainsi que
pour les croisières.� SSA

MARCHÉ DU TRAVAIL Le Conseil fédéral rejette l’initiative syndicale pour un salaire minimum
de 4000 francs par mois. Dix pour cent des salariés ne disposent pas de ce montant.

Bas salaires privés de contrainte légale
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Qu’elles travaillent dans le
commerce de détail, le tourisme
ou la restauration, près de
400 000 personnes, en Suisse,
ont un salaire inférieur à
4000 francs par mois. Elles au-
raient tout à gagner de l’initia-
tive syndicale qui préconise
l’instauration d’un salaire mini-
mum de 22 francs de l’heure,
correspondant à un montant
mensuel de 4000 francs pour 42
heures hebdomadaires.

Le gouvernement n’en a cure.
Il recommande le rejet sans con-
tre-projet de cette initiative. Se-
lon le ministre de l’Economie Jo-
hann Schneider-Ammann, elle
sonnerait le glas du modèle
suisse de partenariat social et
mettrait en difficulté de nom-
breuses PME, en particulier
dans les régions périphériques,
oùlessalairessont traditionnelle-
ment moins élevés.

Initiative pour un revenu
de base inconditionnel
Le peuple se prononcera vrai-

semblablement à la fin 2014.
D’ici là, il sera beaucoup ques-
tion de salaires. Le 3 mars, les
électeurs voteront sur l’initiative
Minder contre les rémunéra-
tions abusives des grands pa-
trons et sur le contre-projet indi-
rect du Parlement. Par ailleurs,

la gauche défend son initiative
«1:12», qui exige que le salaire le
plus élevé versé par une entre-
prise ne soit pas plus de douze
fois supérieur au salaire le plus

bas. Déjà débattue par le Conseil
national, elle sera bientôt prête à
subir le verdict des urnes. S’y
ajoute l’initiative pour un reve-
nu de base inconditionnel. Lan-

cée par un comité hors parti, elle
est actuellement en phase de ré-
colte des signatures.

Pour le gouvernement, l’intro-
duction d’un salaire minimum
légal au niveau national porte-
rait atteinte au bon fonctionne-
ment du marché du travail, alors
que la Suisse, en comparaison
internationale, affiche un faible
taux de chômage, les plus faibles
écarts salariaux et la plus petite
part de travailleurs à bas revenu.
«Les salaires sont négociés dans le
cadre des conventions collectives
de travail», rappelle Johann
Schneider-Ammann. «Ce parte-
nariat social est un atout essentiel
de la place économique suisse.
Nous ne voulons en aucun cas l’af-
faiblir.» Réponse de l’Union syn-
dicale suisse: «Les conventions
collectives ne couvrent que la moi-
tié des salariés.»

Aux yeux du Conseil fédéral, la
Suisseenfaitassezavec lesmesu-
res d’accompagnement mises en
place après l’introduction de la

libre circulation des personnes,
afin de lutter contre la sous-en-
chère salariale. «Ces instruments
sont suffisants», affirme Johann
Schneider-Ammann. «Ils seront
d’ailleurs renforcés avec l’entrée en
vigueur des mesures contre l’indé-
pendance fictive et de la responsa-
bilité solidaire des entreprises et de
leurs sous-traitants.» En ce qui
concerne les bas salaires, il es-
time que la solution réside dans
une amélioration de la forma-
tion.

Notons que les deux tiers des
pays de l’UE connaissent un sa-
laire minimum légal. C’est no-
tamment le cas de la France, du
Royaume-Uni, de la Belgique,
des Pays-Bas et de l’Espagne.
D’autres, comme l’Allemagne et
l’Italie, ont des minima variables
selon les secteurs d’activité. Les
4000 francs proposés par l’USS
correspondent au double du
Smic (salaire minimum inter-
professionnel de croissance)
français.�

L’initiative syndicale préconise un salaire minimum de 22 francs l’heure, ce qui correspond à 4000 francs par mois. KEYSTONE

L’introduction d’un salaire minimum sus-
cite un débat actif en Suisse romande. Deux
cantons, à savoir Neuchâtel et le Jura, ont
déjà introduit ce principe dans leur Constitu-
tion. Le Jura l’a fait au moment de la création
du canton. Sa charte fondamentale prévoit
que chaque travailleur a droit à un salaire qui
lui assure un niveau de vie décent. A Neuchâ-
tel, les électeurs ont approuvé, en novem-
bre 2011, une initiative de gauche qui charge
l’Etat d’instituer un salaire minimum garan-
tissant lui aussi des conditions de vie dé-
cente.

Dans les deux cas, ces articles constitution-
nels n’ont pas encore été concrétisés dans un
texte de loi. A Neuchâtel, la procédure suit son
cours, puisqu’il faut d’abord que le Parlement
suisse accorde la garantie fédérale à la nouvelle

disposition. Cette formalité devrait être réglée
lors de la session de printemps. Dans le canton
du Jura, le PS s’impatiente. Ne voyant rien ve-
nir, il a déposé, en 2009, une initiative («Un
Jura aux salaires décents») demandant au Par-
lement cantonal de légiférer. La votation popu-
laire aura lieu le 3 mars prochain.

En Valais, il y a aura également une votation
populaire, mais la date n’a pas encore été fixée.
La gauche valaisanne a déposé, en 2009, une
initiative exigeant un salaire minimum de
3500 francs, versé 13 fois l’an. Dans les cantons
de Vaud et de Genève, le débat s’est achevé
par une fin de non-recevoir. Les électeurs des
deux cantons ont rejeté les dispositions consti-
tutionnelles visant à l’instauration d’un salaire
minimal. A Fribourg, cette mesure a été enter-
rée par la Constituante en 2003.�

Les cantons romands dictent le ton

Bruno Zuppiger, candidat au
Conseil fédéral pour l’UDC en dé-
cembre 2011, a écopé, hier, de 13
mois de prison avec un sursis de
deux ans pour abus de confiance.
L’affaire qui a mis fin à la carrière
politiquede l’ancienconseillerna-
tional trouve ainsi son épilogue.

Au terme d’une audience de 50
minutes, le Tribunal de district de
Zurich a confirmé en procédure
accélérée la peine requise par le
procureur en accord avec la dé-
fense. La sanction est assortie
d’une amende de 1500 francs. Un
ex-collaborateur de la société
Zuppiger&Partneraétécondam-
né à la même peine.

En tant qu’exécuteurs testamen-
taires, les deux hommes étaient

accusés d’avoir gardé
240 000 francs légués par une an-
cienne employée à deux organisa-
tions d’utilité publique. L’argent et
les intérêts n’ont été reversés que
des années plus tard, après inter-
vention des organisations concer-
nées.

La situation financière de la so-
ciété était alors mauvaise, selon
l’acte d’accusation. La somme dé-
tournéeaserviàcouvrirlessalaires
et les factures restées ouvertes,
ainsiqu’àfinancerdespaiementsà
la caisse de compensation et à
l’Administration fédérale des con-
tributions. Bruno Zuppiger en a
également profité pour payer ses
frais d’hôtel pendant les sessions
parlementaires à Berne.

Lasommedudélitestconsidéra-
ble, a estimé le juge. Le fait que
Bruno Zuppiger a ignoré les vo-
lontés d’une défunte pendant des
années est particulièrement blâ-
mable. En revanche, les aveux et
le remboursement du montant
parlent en faveur du prévenu.

Aucune émotion
Bruno Zuppiger a pris connais-

sance du verdict sans laisser trans-
paraître d’émotions. Il a ensuite
quitté le tribunal sans dire un
mot. Lors de son interrogatoire, il
a dit qu’il envisageait de se rétablir
au niveau professionnel. Sous ré-
serve d’un recours dans les dix
jours, le jugement entrera alors en
vigueur.

Cette affaire a mis fin à la car-
rière politique du conseiller na-
tional zurichois, aujourd’hui âgé
de 60 ans. En décembre 2011, il
était encore bien placé pour con-
quérir un deuxième siège au
Conseil fédéral pour l’UDC. Mais
l’affaire a éclaté dans la «Weltwo-
che», une semaine avant l’élec-
tion.

Bruno Zuppiger avait ensuite
quitté la présidence de l’Union
suisse des arts et métiers (Usam),
mandat qu’il occupait depuis
mai 2010. Il a mis un point final à
ses engagements politiques en
annonçant son retrait du Conseil
national le 10 septembre dernier,
trois semainesavant l’annoncede
son inculpation.� ATS

Bruno Zuppiger était accusé
d’avoir gardé 240 000 francs
légués par une ancienne
employée à deux organisations
d’utilité publique. KEYSTONE

JUSTICE L’ex-conseiller national a été condamné pour abus de confiance hier à Zurich.

Treize mois avec sursis pour Bruno Zuppiger

TESSIN
Conseil d’Etat contre
l’initiative de la burqa
Le Conseil d’Etat tessinois a
présenté un contre-projet à
l’initiative «Pour une interdiction
de se masquer le visage dans
les lieux publics», dite initiative
contre la burqa. Il s’agit d’une
alternative formelle aux
exigences du comité d’initiative
mené par le politicien Giorgio
Ghiringhelli. � ATS

GRIPPE
Les cas ne cessent
d’augmenter
Le taux de suspicion de grippe
continue de grimper en Suisse
depuis le début de l’année.
Avec en moyenne 140
consultations dues à une
affection grippale pour 100 000
habitants durant la deuxième
semaine de 2013, le seuil
épidémique fixé à 69
consultations a plus que
doublé, indique l’Office fédéral
de la santé publique. � ATS

FRIBOURG
Chien abattu par la
police sur l’autoroute
Un chien a été abattu par la
police, mardi vers 8h15, sur l’A12,
à la hauteur de Matran (FR). Le
bouvier bernois s’était élancé
vers 5h sur l’autoroute près de
Guin, parcourant plus de dix
kilomètres de long en large et
suscitant la panique de
nombreux automobilistes. Il n’a
cependant provoqué aucun
accident.� ATS
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MAGHREB Près de 40 Occidentaux ont été pris en otages sur un site gazier.

Les islamistes ont décidé
de se venger en Algérie
ALGER
MÉLANIE MATARESE

Une quarantaine d’otages oc-
cidentaux étaient, hier soir en-
core, entre les mains d’un
groupe islamiste armé qui a at-
taqué, dans la nuit de mardi à
hier, la base de vie d’un site ga-
zier d’In Amenas, à 1500 km au
sud-est d’Alger, à la frontière
avec la Libye. Les kidnappeurs
ont annoncé à deux sites d’in-
formation mauritaniens déte-
nir, entre autres, des Améri-
cains, des Français, des
Britanniques et des Japonais
travaillant pour le groupe Ja-
pan Gas Corp.

Le ministère français des Af-
faires étrangères a activé une
cellule de crise, mais le prési-
dent français, François Hol-
lande, a déclaré qu’il n’y avait
pas de certitude concernant la
présence de ressortissants
français sur le site. Washington
a en revanche confirmé que
des Américains figuraient par-
mi les captifs.

D’après l’APS, l’agence de
presse algérienne, deux étran-
gers, dont un Britannique, se-
raient décédés dans l’attaque,
mais le ministère britannique
des Affaires étrangères a indi-
qué qu’il n’était pas en mesure
de confirmer la mort d’un de
ses ressortissants. Sur les près
de 400 personnes retenues,
dont 150 employés algériens
de la société française CIS Cate-
ring (hôtellerie, logistique),
des travailleurs algériens ont
déjà été relâchés par petits
groupes. Jointe par téléphone,
une de ces personnes retenues
par les djihadistes raconte
avoir vu un expatrié «se faire
tuer à bout portant» avant de
préciser que tous les otages ne

se trouvaient pas au même en-
droit.

Alger refuse de négocier
Un combattant a affirmé à

l’AFP que les attaquants étaient
des membres d’al-Qaida, venus
du Mali. «Nous appartenons à la
brigade Khaled Aboul Abbas,
Mokhtar Belmokhtar», a-t-il dit,
en rappelant que Belmokhtar
avait «menacé de riposter à toute
intervention militaire au Mali».
Le porte-parole des ravisseurs a
indiqué que l’opération est «en
réaction contre l’Algérie, qui a ou-
vert son espace aérien aux Fran-
çais», qui mènent au Mali «une
guerre génocidaire contre le peu-
ple de l’Azawad».

Les terroristes ont réclamé la li-
bération de cent islamistes et de-

mandent aux autorités algérien-
nes 20 véhicules 4×4 avec des
réservoirs pleins pour pouvoir
rejoindre la frontière malienne
viaunpassagesécurisé. Ilsmena-
cent d’exécuter leurs otages s’ils
n’obtiennent pas satisfaction. Le
ministre algérien de l’Intérieur,
Daho Ould Kablia, a prévenu de
son côté qu’il ne répondrait pas à
ces revendications et refusait
toute négociation. Selon lui, les
terroristes ne sont entrés «ni du
Mali, ni de Libye», mais sont bien
«issus de la région» et ont agi sous
les ordres et instructions de
Mokhtar Belmokhtar.

Jointe par téléphone, une des
400 personnes retenues a décla-
ré que les assaillants étaient
«équipés de lance-roquettes».
«Les islamistes nous ont dit qu’ils
avaient miné la base», indique
cet otage algérien. «lls sont équi-
pés d’armes lourdes, ils détiennent
une quarantaine d’otages étran-
gers, mais nous ne trouvons pas
tous au même endroit.»

Après une matinée tendue, où
plusieurs coups de feu ont été ti-
rés, les preneurs d’otages se-

raient désormais «plus calmes».
«Ils ont demandé de l’eau et de la
nourriture pour une soixantaine
de personnes et ont chargé des vé-
hicules appartenant à British Pe-
troleum.» Les terroristes au-
raient hissé un drapeau sur
lequel est inscrit «katibat al
moulataamoun» (ceux qui ont
le visage caché).

Un important dispositif mili-
taire algérien encercle le site.
Toujours d’après les informa-
tions recueillies sur place, les as-
saillants, vêtus d’uniformes mili-
taires et de tenues afghanes,
«s’expriment en arabe classique
avec un fort accent libyen».

Il s’agit de la première attaque
de ce type contre une exploita-
tion gazière en Algérie, des zo-
nes pourtant très protégées et
très difficiles d’accès. L’assaut,
en deux temps, a d’abord visé,
vers 5h du matin, un bus parti de
la base-vie d’une installation
énergétique à Tiguentourine,
complexe exploité par les Bri-
tanniques de BP, les Norvégiens
de Statoil et les Algériens de So-
natrach.� Le Figaro

C’est sur ce site gazier que les Occidentaux ont été pris en otages. KEYSTONE

Les forces françaises ont entamé, hier, leur
offensive terrestre contre les islamistes qui
tiennent le nord du Mali. «Dans les heures
qui viennent, nous combattrons directement»,
déclarait, hier matin, le chef d’état-major des
armées, l’amiral Edouard Guillaud.

Premier objectif: Diabali, petite ville à
400 km au nord de Bamako, prise lundi par
les islamistes. Des centaines de soldats ma-
liens et français, venus de la cité voisine de
Niono, à 50 km, devaient affronter à Diabali
des forces aguerries, probablement com-
mandées par l’Algérien Abou Zeid, un des
chefs d’al-Qaida au Maghreb islamique
(Aqmi). Des éléments des forces spéciales
françaises auraient déjà entamé, hier, les
combats à Diabali, «au corps à corps», selon
des sources sécuritaires. Un responsable de
l’armée malienne a accusé les islamistes
d’utiliser «les populations comme boucliers
humains et des enfants soldats comme combat-
tants». Cette dernière accusation est confir-
mée par l’ONG Human Rights Watch. La Fé-

dération internationale des droits de
l’homme a de son côté dénoncé des dispari-
tions et exécutions sommaires imputées à
l’armée malienne.

Six jours après le début de l’intervention
militaire, la situation reste mouvante, sans
véritable front. Au sud de Diabali, l’armée
française a sécurisé un pont sur le Niger à
Markala, pour barrer la route aux djihadistes
présents 80 km au nord.

Nouvelles frappes aériennes
Plus à l’est, des troupes maliennes «ap-

puyées par des soldats français», selon le Mali,
ont engagé le combat près de Konna, à
700 km au nord-est de Bamako. Les islamis-
tes qui avaient pris la ville le 10 janvier, dé-
clenchant l’intervention française, sont tou-
jours présents, avait reconnu mardi le
ministre de la Défense français, Jean-Yves Le
Drian. Par ailleurs, des avions de combat ont
frappé le siège de la police islamique à Nia-
funké, près de Tombouctou.

Plus de 800 soldats français sont déjà
déployés au Mali, et leur nombre devrait
à terme s’élever à 2500. La future force
africaine de 3300 hommes, que les militai-
res français sont censés appuyer avant de
lui céder la place, est lente à s’organiser.
Les chefs d’états-majors de la région
étaient réunis, hier, à Bamako pour la
deuxième journée d’affilée. Dernière re-
crue: le président tchadien Idriss Déby,
seul dans la région à posséder une armée
rompue à la guerre du désert, a annoncé
son intention d’envoyer un contingent,
sans préciser de combien d’hommes il se-
rait constitué.

Les Français restent la seule force occi-
dentale sur le terrain. L’Allemagne a an-
noncé l’envoi de deux avions de transport
et l’Italie a promis une aide logistique, en
attendant une réunion extraordinaire des
ministres des Affaires étrangères euro-
péens, prévue aujourd’hui à Bruxelles.
� PIERRE PRIER, Le Figaro

La France engage le combat terrestre au Mali

�«Les islamistes nous ont dit
qu’ils avaient miné la base.»
UN OTAGE ALGÉRIEN

LONDRES

Un hélicoptère s’écrase
Un hélicoptère a percuté une

grue installée sur une tour d’habi-
tation en construction, hier matin
en pleine heure de pointe, à Lon-
dres. Cet accident rarissime et
spectaculaire a fait deux morts et
provoqué le chaos, tandis que du
carburant brûlait au milieu de dé-
bris au sol.

L’accident, qui a aussi fait treize
blessés, s’est produit peu avant 8h
(9h en Suisse) par temps de
brouillard dans le quartier de
Lambeth, près d’un pont très fré-
quenté qui franchit la Tamise et
non loin de l’immeuble du MI6,
les services secrets britanniques.

Les deux morts sont le pilote de
l’hélicoptère, qui, selon la police,
était seul dans l’appareil, et une
personne au sol. La police, qui a
exclu un acte terroriste, a précisé
que six personnes avaient été hos-
pitalisées, cinq pour des«blessures
mineures» et une pour une jambe
cassée. Sept autres ont été soi-
gnées sur place par les services de
secours.

Les pompiers ont indiqué avoir
secouru un homme dans une voi-
ture en flammes. Plus de 50 pom-
piersontétéchargésdesécuriserla
grue endommagée. Cette zone de
la rive sud a été bouclée, engen-
drant de fortes perturbations dans
le trafic automobile, et la station
de métros et de trains Vauxhall a
été temporairement fermée.

L’appareil, devait survoler la ca-
pitale du sud au nord, mais il a été
dérouté en raison des mauvaises
conditions météorologiques, se-
lon la police. Le pilote avait de-
mandé l’autorisation de se poser à
l’héliport de Londres, à cinq kilo-
mètres des lieux du crash.

Mais il a percuté une grue instal-
lée sur «The Tower, One St
George Wharf», l’un des immeu-
bles d’habitation en construction
les plus élevés d’Europe, haut de
51 étages et 181 mètres. Il a en-
suite explosé, provoquant une
pluie de débris et enflammant
plusieurs véhicules au sol.

«Il a explosé et les flammes se sont
propagées aux bâtiments adja-
cents», a déclaré le pompier Bruce
Grain, indiquant qu’à son arrivée
«l’hélicoptère était toujours en flam-
mes et des morceaux de pale se trou-
vaient sur le toit d’un bâtiment à
proximité».

«Il y a eu un bruit affreux, du style
de ceux qui vous font comprendre
immédiatement que quelque chose
de terrible s’est passé», a quant à lui
déclaré Nic Walker, un habitant
du quartier qui a été évacué avec
d’autres résidants, regroupés dans
un café du coin.

Règles de survol à revoir
Un autre témoin, Mark Louis

Sidney, qui se rendait à la station
Vauxhall, a indiqué avoir «vu des
morceaux de l’hélicoptère se désin-
tégrer et tomber du ciel». «J’ai vu
quelesommetdelagruebougeaiten
haut du bâtiment», a-t-il ajouté.

Paul Robinson, 42 ans, conduc-
teur d’un camion de ramassage
d’ordures, a déclaré avoir senti
quelque chose heurter son véhi-
cule. Il a d’abord pensé avoir été
percuté par un autre camion.
Mais «en regardant en l’air, j’ai vu
des débris tomber et j’ai détalé à
toute allure», a-t-il dit. «En me re-
tournant, j’ai vu des éléments de la
flèche de la grue tomber au sol. Cela
a fait un grand boum.»� ATS-AFP

Le crash a fait deux victimes, le pilote de l’hélicoptère et une personne
au sol. KEYSTONE

IRAK
Au moins 40 morts dans de nouveaux attentats
Au moins 40 personnes ont été tuées au cours d’une vague
d’attentats survenue hier au nord de l’Irak et à Bagdad. Ces attaques
ont fait aussi près de 245 blessées. Il s’agit de la vague de violence la
plus meurtrière en Irak depuis le début de l’année.� ATS-AFP

BOEING
Le Dreamliner connaît encore des incidents
Les deux compagnies aériennes japonaises JAL et ANA ont cloué au sol,
hier, tous leurs appareils Boeing 787 Dreamliner suite à un incident. Le vol
ANA 692, qui assurait la liaison entre Yamaguchi Ube et Tokyo, avec 129
passagers et huit membres d’équipage, a dû se poser en catastrophe à
Takamatsu. La compagnie a précisé que le message indiquait la présence
de fumée au niveau d’un compartiment technique. Puis que la batterie
avait changé de couleur et laissé échapper du liquide.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Deux morts dans une fusillade
Une fusillade s’est produite mardi dans une université de premier
cycle du Kentucky. Deux personnes ont été tuées et une adolescente
blessée. Deux personnes ont été interpellées, dont le tireur présumé,
qui aurait fait usage d’un pistolet semi-automatique.� ATS-AFP-REUTERS
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1116.6 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3117.5 +0.2%
DAX 30 ∂
7691.1 +0.1%
SMI ß
7304.8 +0.4%
SMIM ∂
1308.3 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2702.5 +0.0%
FTSE 100 ƒ
6103.9 -0.2%
SPI ß
6715.4 +0.3%
Dow Jones ∂
13511.2 -0.1%
CAC 40 ß
3708.4 +0.3%
Nikkei 225 ©
10600.4 -2.5%

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

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

ABB Ltd N 19.68 19.48 20.20 14.45
Actelion N 46.79 47.26 48.72 31.86
Adecco N 49.72 49.91 50.70 36.13
CS Group N 26.10 25.94 27.33 15.97
Geberit N 213.00 211.00 213.10 174.60
Givaudan N 1005.00 991.50 1005.00 830.00
Holcim N 67.65 66.45 69.45 49.00
Julius Baer N 35.53 35.52 38.76 29.34
Nestlé N 62.40 62.15 62.55 52.50
Novartis N 60.80 60.40 60.95 48.29
Richemont P 79.50 78.85 79.80 48.13
Roche BJ 196.80 197.10 198.80 148.40
SGS N 2096.00 2100.00 2156.00 1615.00
Swatch Grp P 521.50 521.50 524.50 341.70
Swiss Re N 69.65 69.50 69.95 48.06
Swisscom N 403.90 404.00 410.80 334.40
Syngenta N 389.20 387.00 391.60 277.30
Transocean N 51.05 49.82 54.30 37.92
UBS N 16.10 16.09 16.24 9.68
Zurich FS N 254.00 252.90 256.00 192.50

Alpiq Holding N 125.60 126.70 191.00 124.70
BC Bernoise N 254.75 256.00 258.75 247.00
BC du Jura P 64.40 63.95 68.50 60.00
BKW N 31.15 33.55 39.35 27.05
Cicor Tech N 27.50 27.60 36.40 24.00
Clariant N 12.30 12.16 13.06 8.62
Feintool N 270.00d 275.50 347.25 258.75
Komax 78.60 77.00 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.40 8.77 19.45 5.60
Mikron N 5.74 5.79 7.22 4.98
OC Oerlikon N 11.20 11.20 11.30 5.66
PubliGroupe N 150.20 151.30 155.90 112.00
Schweiter P 538.00 535.50 550.00 440.50
Straumann N 111.70 112.60 176.70 97.90
Swatch Grp N 89.20 89.35 89.90 59.90
Swissmetal P 1.11 1.20 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.80 6.84 10.70 5.20
Valiant N 88.40 87.85 120.10 74.35
Von Roll P 2.11 2.17 3.37 1.70
Ypsomed 58.10 58.75 60.00 47.00

16/1 16/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 36.73 42.69 27.97
Baxter ($) 66.60 67.04 69.00 48.98
Celgene ($) 0.00 99.44 99.44 58.53
Fiat Ind. (€) 8.94 8.99 9.20 6.96
Johnson & J. ($) 72.49 72.37 72.79 61.71
L.V.M.H (€) 140.50 139.00 142.85 111.00

Movado ($) 101.86 101.44 101.68 69.71
Nexans (€) 34.54 34.96 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.35 88.92 94.13 72.86
PPR (€) 154.50 153.25 153.25 106.35
Stryker ($) 59.43 59.56 59.72 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.73 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................93.62 .............................2.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 108.02 .............................0.0
(CH) BF Corp EUR .......................114.54 .............................0.3
(CH) BF Intl ..................................... 80.63 .............................1.0
(CH) Commodity A .......................83.32 .............................0.4
(CH) EF Asia A ............................... 84.32 .............................2.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................196.90 .............................2.1
(CH) EF Euroland A ................... 100.45 ............................. 3.3
(CH) EF Europe .............................119.81 ............................. 3.7
(CH) EF Green Inv A .....................83.62 ............................. 5.3
(CH) EF Gold .............................. 1025.26 .............................2.9
(CH) EF Intl ................................... 134.70 .............................6.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 273.04 ............................. 5.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................378.93 .............................4.7
(CH) EF Switzerland .................295.06 .............................6.4
(CH) EF Tiger A..............................98.72 .............................4.3
(CH) EF Value Switz...................139.26 .............................6.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................98.34 .............................6.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.72 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.56 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.37 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.........................58.56 .............................2.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.94 .............................4.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 762.62 ............................. 5.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 105.68 ............................. 5.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 16493.00 .............................4.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................108.41 ............................. 3.3
(LU) MM Fd AUD........................238.54 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.56 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.64 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.77 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.34 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.35 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.95 ...........................-0.6
Eq. Top Div Europe .................... 105.14 .............................2.9
Eq Sel N-America B ....................137.04 ............................. 5.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.54 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B .........................188.82 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B ..........................130.05 ........................... -0.1
Bond Inv. EUR B............................89.85 ............................-1.1
Bond Inv. GBP B ........................ 102.46 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.88 ...........................-0.7
Bond Inv. Intl B...........................108.96 .............................0.2
Ifca .................................................. 124.70 .............................1.7
Ptf Income A ............................... 111.29 .............................0.3
Ptf Income B ................................ 137.78 .............................0.2
Ptf Yield A .......................................137.03 ............................. 1.6
Ptf Yield B.....................................162.30 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A .............................107.83 .............................0.0
Ptf Yield EUR B ............................ 139.17 .............................0.0
Ptf Balanced A .............................161.21 .............................2.6
Ptf Balanced B.............................185.19 .............................2.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.68 .............................0.7
Ptf Bal. EUR B ..............................133.00 .............................0.7
Ptf GI Bal. A ....................................86.87 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ................................... 94.32 ............................. 1.1
Ptf Growth A ................................ 205.19 ............................. 3.6
Ptf Growth B ...............................226.74 ............................. 3.6
Ptf Growth A EUR ...................... 103.86 ............................. 1.6
Ptf Growth B EUR ......................120.58 ............................. 1.6
Ptf Equity A ...................................227.46 ............................. 5.5
Ptf Equity B ...................................241.95 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 89.60 .............................2.6
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 89.86 .............................2.6
Valca ...............................................284.74 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.45 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 156.55 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................175.40 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 125.90 .............................2.2

16/1 16/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.19 ..........93.19
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .... 104.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.68 ........................0.66
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.01 .......................... 3.01
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.49 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.99 ........................ 2.03
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.75 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2219 1.2529 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9198 0.9431 0.89 0.974 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4711 1.5084 1.435 1.557 0.642 GBP
Dollar canadien (1) 0.9326 0.9562 0.908 0.984 1.016 CAD
Yens (100) 1.0393 1.0656 1.007 1.109 90.17 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1009 14.5013 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1673.7 1689.7 31.24 31.74 1676.5 1701.5
 Kg/CHF 50114 50614 935.8 950.8 50208 50958
 Vreneli 20.- 287 322 - - - -

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

COMMERCE DE DÉTAIL
Baisse du chiffre
d’affaires
pour Globus
Le groupe de grands magasins
Globus, filiale de Migros, accuse
une baisse de ses recettes au
terme de l’exercice 2012. Son
chiffre d’affaires net a diminué de
1,1% par rapport à l’année
précédente, pour se fixer à
779 millions de francs. Dans le
détail, le repli est de 0,8% pour
les magasins Globus et de 4,9%
pour Globus Hommes, a indiqué
l’entreprise hier. Celle-ci table en
revanche sur une progression
globale de ses ventes d’environ
2% cette année. Le groupe
compte en outre investir
50 millions dans les succursales.
Outre des transformations et
rénovations dans divers
magasins, il inaugurera deux
nouvelles succursales Globus
Hommes au printemps, à
Lausanne et à Lugano.� ATS

Le chiffre du jour
milliards de francs: la banque américaine
JPMorgan Chase a augmenté son bénéfice net
de 12% en 2012 pour atteindre un niveau record.

19,7

BUNDESBANK
L’Allemagne va rapatrier tout son or
de France et une partie des Etats-Unis

La Banque centrale allemande, la
Bundesbank, a l’intention de rapatrier par
étapes d’ici à 2020 toutes ses réserves
d’or à Paris et une partie de celles
entreposées à New York, soit 674 tonnes
ou 19% du total des réserves d’or du pays.
La Bundesbank a justifié hier en premier
lieu le rapatriement intégral de l’or stocké
auprès de la Banque de France (374
tonnes ou 11% du total des réserves
allemandes) par l’absence de possibilité

de change, la France et l’Allemagne ayant une monnaie
commune depuis l’introduction de l’euro. «La Banque de France
reste un important partenaire, que nous remercions d’avoir gardé
notre or et qui a toute notre confiance», a assuré Carl-Ludwig
Thiele, membre du directoire de la Bundesbank lors d’une
conférence de presse à Francfort, ne voyant «aucun problème
diplomatique» dans cette annonce qui intervient à quelques jours
des célébrations des 50 ans du Traité de coopération et d’amitié
franco-allemand de l’Elysée. Fin 2012, les réserves d’or de
l’Allemagne totalisaient 3391 tonnes et constituaient près de 80%
des réserves de change du pays. Il s’agit des deuxièmes plus
importantes réserves d’or au monde après les Etats-Unis.� ATS-AFP
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CHOCOLAT
Le prix du cacao
pèse sur les recettes
Barry Callebaut affiche un léger
tassement de ses recettes au
premier trimestre de son exercice
2012-2013. Malgré des volumes en
forte hausse, le chiffre d’affaires a
reflué de 0,6% à 1,25 milliard de
francs en raison des fluctuations
des prix des ingrédients du cacao.
De septembre à novembre 2012,
le volume des ventes a crû de
8,3% à 388160 tonnes, a
communiqué hier le fabricant. Il
surpasse ainsi nettement la
croissance du marché global du
chocolat, estimée à 1,1%. En
monnaies locales, les revenus se
sont contractés de 1,4% par
rapport à la même période l’an
dernier. «Les prix de vente des
ingrédients du cacao étaient
comparativement plus bas au
moment de la conclusion des
affaires», explique la
multinationale zurichoise.� ATS

CHRONIQUE FINANCIÈRE L’économie chinoise veut tourner le dos au passé.
Ses dirigeants l’ont montré lors du dernier congrès du Parti communiste.

Un dragon bientôt domestiqué
PIERRE-FRANÇOIS DONZÉ (*)

La Chine vit une phase de tran-
sition en profondeur. D’une
économie socialiste, elle
s’oriente résolument vers une
économie de marché semi-pla-
nifiée. Pour le Parti commu-
niste chinois, cette évolution ne
relève plus d’un simple choix
idéologique, mais désigne bel et
bien la condition de survie du
pays. D’ailleurs, la stabilité du
système sociopolitique en vi-
gueur oblige le gouvernement
de l’Empire du milieu à ouvrir
davantage son économie au
monde extérieur.

Avec une stratégie de crois-
sance axée sur les exportations
pendant de très nombreuses an-
nées, la Chine demeure tou-
jours l’usine du monde. Cepen-
dant, les limites de son système
sont aujourd’hui atteintes. Au
cours de ces dix dernières an-
nées, le développement fulgu-
rant de la Chine a en effet en-
gendré des changements
majeurs que le gouvernement
ne peut plus ignorer, s’il veut
préserver la viabilité du régime
politique.Auchapitredesprinci-
paux effets collatéraux de cette
croissance, figurent l’augmenta-
tion des disparités sociales, la
corruption généralisée, l’urbani-
sation massive par migration
des ruraux (encore 60% de la
population totale) et les graves
atteintes à l’environnement.

Marchés financiers
à rassurer
Les autorités chinoises n’ont

pas le droit à l’erreur dans la
conduite des affaires de leur
pays, qui compte une popula-
tion de plus de 1,3 milliard de
personnes et enregistre une
croissance économique de quel-
que 7% par an. En 2012, leur
passivité face au ralentissement
de la croissance a d’ailleurs in-
quiété les marchés financiers
internationaux, alors qu’elle
était simplement due à l’atten-
tisme lié au renouvellement po-
litique majeur de novembre
dernier. Il n’empêche que l’in-

certitude entourant les axes de
la politique du futur gouverne-
ment a contribué, dans une
large mesure, à la sous-perfor-
mance boursière de la Chine
continentale, au cours de l’an-
née passée.

Le nouveau gouvernement de
l’Empire du milieu s’est donc
employé à rassurer les marchés.
Plusieurs signaux portent
d’ailleurs à croire que les chan-
gements en cours tendent vers
l’ouverture de la Chine au libé-
ralisme économique. Lors du
18e congrès du Parti commu-
niste, en novembre dernier, les
dirigeants chinois ont ainsi an-
noncé des mesures pour plus
d’efficacité économique. En
premier lieu, le besoin d’endi-

guer la corruption a enfin été re-
connu, car elle représente l’un
des plus grands risques de désta-
bilisation du système. En ma-
tière économique, le gouverne-
ment a déjà levé les limitations
des investissements en actions
chinoises pour les fonds souve-
rains. Il devrait également faire
preuve de davantage de sou-
plesse dans la fixation des taux
d’intérêt, et de tolérance dans
les fluctuations du yuan contre
dollar.

Privilégier une croissance
plus saine
Conscient du poids grandis-

sant de l’économie chinoise face
à celles des pays occidentaux qui
enregistrent une nette dégrada-

tion, le gouvernement envisage
de privilégier une croissance
économique plus saine, orien-
tée sur la demande interne, l’in-
vestissement de productivité, le
secteur privé et des activités à
plus forte valeur ajoutée. Des
dépenses élevées seront égale-
ment consenties pour moderni-
ser les infrastructures publi-
ques.

De nombreuses initiatives op-
portunes et une tendance claire
à plus d’ouverture désignent
ainsi les grandes options politi-
ques du nouveau gouvernement
chinois. Ces changements nota-
bles devraient favoriser le retour
en grâce de la bourse chinoise
en 2013, qui a affiché une sous-
performance massive par rap-
port au MSCI World (en USD)
durant les trois dernières an-
nées, avec une évaluation des
actions au plus bas sur dix ans,
en termes de cours-bénéfices.�

(*) L’auteur est gérant discrétionnaire
à la Banque Bonhôte & Cie SA,
pfdonze@bonhote.ch

Comparaison entre le Shanghai Stock Exchange (en USD) et le MSCI World (USD).
A noter la nette sous-performance de la Bourse chinoise, depuis la fin 2009. SP

ÉVOLUTION DE LA BOURSE CHINOISE

Certains experts estiment
que la corruption coûte à la Chine
près de 3% de son PIB.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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Jean Jaurès bien sûr, mais aussi
Charles Péguy, Léon Blum, Casi-
mir Périer, Félix Faure ou Jules
Ferry... Côté personnages, la dis-
tribution prend des allures du
plan de n’importe quelle ville
française. Côté propos, on revi-
site les tréteaux et les coulisses
de la IIIe République dans une
leçon d’histoire fascinante, car
sa grande force, c’est d’être tou-
jours d’actualité.

Comme hier Brel, Dominique
Ziegler se demande aussi «Pour-
quoiont-ils tué Jaurès?». Il s’inté-
resse à toutes les dimensions de
cet homme, qu’il nous rend ainsi
dans sa complexité. Ce corps à
corps avec ce Jaurès sanguin et
gourmand, élu et tribun, prof et
journaliste qui fonda «L’Huma-
nité», pêche peut-être par le

souci d’exhaustivité dont fait
preuve un auteur toujours aussi
engagé, mais que l’on a connu
parfois moins respectueux et
plus expéditif dans le propos.
Cependant, dans cette pièce,
Dominique Ziegler ne rend pas
hommage à Jaurès, il le vivifie en
faisant réfléchir plutôt que rire.

Au-delà de l’éloquence du let-
tré qu’il fut, formaté par les insti-
tuteurs – ces hussards noirs de la
République –, il reste la substan-
tifique moelle du discours d’un
homme sensible, philosophe et
amoureux du genre humain. Pa-
cifiste, épris de justice sociale,
Jaurès sut aussi être ce pragmati-
que qui forgea le socialisme poli-
tique au creuset des mines de
Carmaux comme aux Cham-
bres. Un socialisme pour qui

«prolétariat» et «ouvriers»
n’étaient pas des gros mots.

Ce Jaurès épique est restitué
dans son époque grâce à une

mise en scène un rien «feuilleto-
nesque»: Jaurès bon élève, Jau-
rès professeur, Jaurès républi-
cain, Jaurès socialiste, Jaurès se

marie, Jaurès se bat en duel, Jau-
rès est assassiné...

Voilà un homme
Le ton rend également compte

de la virulence des discours et
des intransigeances idéologi-
ques d’une époque où un verbe
aiguisé était une arme non
émoussée par le «politiquement
correct». Le ton général et les
événements abordés révèlent
encore une France traversée de
passions et d’émotions, toujours
prête à s’exalter et à s’emporter.

Et si cette tranche d’histoire est
servie assez chaude, c’est aussi
grâce à la performance d’une
bande d’acteurs parfois proches
de Dominique Ziegler.

Entre coups de feu et portes
qui claquent, ils se griment, se

travestissent, se démultiplient,
passent de la scène à la salle.
Ainsi, ils papillonnent avec brio
autour d’un Jaurès charismati-
que, incarné à la fois en puis-
sance et en sensualité par Frédé-
ric Polier. La densité de sa
présence et les nuances de son
jeu font coller son Jaurès au su-
perbe portrait qu’en avait tracé
Trotsky en 1915: «Il suffisait d’en-
tendre la voix tonnante de Jaurès
et de voir son large visage éclairé
d’un reflet intérieur, son nez impé-
rieux, son cou de taureau inacces-
sible au joug pour se dire: voilà un
homme.»� PHILIPPE VILLARD

Deux figures du socialisme face à face: Jean Jaurès, ardent défenseur
de la paix, réconforte ici Léon Blum. SP- A. REBETEZ

THÉÂTRE Pour sa nouvelle pièce, Dominique Ziegler, toujours aussi engagé, s’est emparé de la noble figure de Jean Jaurès.

La vie épique d’un grand homme d’une grande époque

Pratique: «Pourquoi ont-ils tué Jaurès?»,
jusqu’au 3 février au théâtre Le Poche,
à Genève. Voir aussi www.lepoche.ch

INFO+

OCÉANS L’Europe devrait bientôt instaurer des seuils sonores pour protéger la faune.

Espèces marines ravagées par le bruit
MARIELLE COURT

On connaît les dégâts causés
par la surpêche, les scientifi-
ques sont en train de décou-
vrir ceux liés au bruit généré
par les hommes dans tous les
océans du monde. Cela con-
cerne les cétacés, sans doute
les poissons et, beaucoup plus
surprenant, les mollusques.

La question est prise très au
sérieux par l’Europe. Michel
André, qui travaille au labora-
toire de bioacoustique de
l’Université polytechnique de
Catalogne (Barcelona Tech),
est un des scientifiques mem-
bres d’un groupe de travail
chargé de réfléchir à l’élabora-
tion de seuils en matière de
pollution sonore. Si la tâche
est complexe, elle paraît de
plus en plus indispensable.

Les rubriques animalières
présentent régulièrement des
images de cétacés échoués sur
des plages, totalement dés-
orientés. Le bruit est large-
ment en cause. «Le bruit des
bateaux, celui lié à la construc-
tion de ports mais aussi et sur-
tout le bruit des sonars militaires
et des forages qui sont menés,
tant pour trouver des matières
premières que pour amarrer des
plates-formes pétrolières ou les
fermes éoliennes offshore», liste
Michel André.

Sensibilité acoustique des
espèces difficile à connaître
C’est ainsi qu’en 2008-2009,

l’échouage de quatre mar-
souins sur les côtes alleman-
des de la mer Baltique a été
imputé à la construction d’une
ferme éolienne au large. Faute
de règles et de seuils sonores à

ne pas dépasser, l’entreprise,
au banc des accusés, n’a jamais
réussi à reprendre le chantier.

«Connaître la sensibilité
acoustique des organismes ma-
rins est très difficile», prévient
Michel André. «Mais alors que
l’on pensait que seuls étaient
concernés les animaux tels que
les cétacés, qui vivent grâce à
l’information acoustique qu’ils
émettent et perçoivent, on est en

train de découvrir que le pro-
blème du bruit est nuisible pour
d’autres espèces, et notamment
les mollusques.» Une étude pu-
bliée en 2011 dans la revue
«Frontiers in ecology and the
environment» montre ainsi
que sèches, poulpes et autres
céphalopodes sont peut-être
encore plus sensibles au bruit
que les cétacés. Ces animaux
n’entendent pas à proprement
parler les sons, mais lorsqu’ils
sont exposés à de basses fré-
quences associées aux activi-
tés humaines, leurs cellules
cillées, qui vibrent à la même
fréquence, les perçoivent et
peuvent être détruites. L’ani-
mal perd ses repères, n’arrive
plus à se nourrir et devient la
proie des prédateurs.

En Australie, le phénomène
est apparu de façon assez in-
croyable. Alors que le pays col-

lectionne les grandes fermes
aquacoles pour l’élevage des
coquilles Saint-Jacques, des
scientifiques ont été appelés à
la rescousse ces dernières an-
nées pour tenter de détermi-
ner les causes de grands épiso-
des de mortalité.

Comme dans beaucoup d’en-
droits, ils ont d’abord regardé
du côté de la pollution chimi-
que ou des épidémies, mais en
vain. Jusqu’au jour où ils se
sont rendu compte que ces va-
gues de mortalité interve-
naient quelques jours après
des prospections sismiques
(des ondes émises dans les sols
lors des forages notamment)
menées plus au large.

Un nouveau texte
Toute la chaîne alimentaire

pourrait-elle être concernée?
«La question se pose», souligne

le scientifique. Jusqu’en 2015,
les Etats européens sont tenus
de mesurer le bruit existant
autour de leurs côtes. Le bruit
est ainsi un des onze polluants
étudiés en vue de compléter la
directive de 2008 baptisée
«Marine strategy frame-
work». Le nouveau texte de-
vrait voir le jour en 2014, les
pays auront ensuite jusqu’en
2020 pour se mettre aux nor-
mes. Dans la foulée, tous les
utilisateurs des océans seront
contraints de prendre leurs
précautions.

Cela peut signifier, pour les
bateaux, de ralentir ou, pour
les chantiers de forage, de ré-
duire leur intensité voire de
cesser quelques jours leurs ac-
tivités, le temps que les espè-
ces évoluant alentour passent
tranquillement leur chemin.
� Le Figaro

Les plates-formes pétrolières sont parmi les principales sources de bruit fatales aux espèces marines. KEYSTONE

�«On est en train de découvrir
que le problème du bruit
est nuisible pour d’autres espèces,
notamment les mollusques.»
MICHEL ANDRÉ SCIENTIFIQUE

INDONÉSIE
Lesbiennes
démasquées

Deux lesbiennes indonésien-
nes qui avaient réussi à faire célé-
brer leur mariage en se faisant
passer pour un couple hétéro-
sexuel ont été chassées de leur
village par des voisins furieux de
s’être faitduper.L’homosexualité
reste taboue en Indonésie.

Angga Soetjipto, une jeune
femme de 23 ans, avait réussi à
se faire passer pour un homme
baptisé Musdalifa et avait convo-
lé en justes noces début janvier
avec Ninies Ramiluningtyas,
son amie âgée de 41 ans.

Mais les voisins du village où le
couple avait élu domicile, sur
l’île indonésienne de Batam,
avaient vite trouvé étrange que
les jeunes mariés ne sortaient
que très peu et que Musdalifa ne
fréquentait jamais les hommes
de son entourage.

«Nous sommes contre les homo-
sexuels ici», a expliqué Marlina,
une résidante. «Alors, la semaine
dernière, nous avons fait une des-
cente dans leur maison et nous
nous sommes rendu compte que
Musdalifa était bel et bien une
femme. Nous lui avons dit de partir
et elles se sont toutes les deux en-
fuies. On ne les a pas revues de-
puis.»

L’homosexualité est légale mais
très largement taboue en Indo-
nésie, pays musulman le plus
peuplé au monde, avec 240 mil-
lions d’habitants. Dans la pro-
vince d’Aceh, dans le nord-ouest,
où la charia est en vigueur, les
couplesdemêmesexesontpassi-
bles de flagellations.� ATS

CONTRESENS
Conducteur arrêté par
deux chasse-neige
Deux chasse-neige ont pu mettre
fin sans incident à la course en
contresens d’un automobiliste de
81 ans sur l’A5, à la hauteur de
Granges (SO). Les deux employés
de l’entretien de l’autoroute, qui
circulaient pratiquement côte à
côte, ont réussi à stopper la
circulation derrière eux. En arrivant
devant eux, le conducteur à
contresens a pris conscience de la
situation. Il a reculé, fait demi-tour,
puis a quitté l’autoroute. Les agents
ont pu le retrouver. Il a été dénoncé
et son permis lui a été retiré.� ATS
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25390 LORAY (FRANCE), grande maison de
1990, à 40 km de La Chaux-de-Fonds. Sur 2 éta-
ges environ 300 m2 habitables, 4 chambres à
coucher, salon-séjour de 50 m2, 1 salle de bains,
1 salle de douche, 3 WC. Chauffage aux pellets
+ panneaux solaire et cheminée. Citerne de récu-
pération d'eau 4000 l. Terrain de 2000 m2 (arbo-
risé). Euro 380 000.– Tél. 079 240 25 70.

A VENDRE CENTRE DE ST-BLAISE, lot de 3 mai-
sons, entièrement rénovées avec matériaux
haut de gamme. Total surface des 3 maisons
1000 m2. Fr. 4 900 000.-. Les maisons peuvent
être achetées séparément. Possibilité de créer
plusieurs appartements. Écrire sous chiffre. E
028-718940, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

A REMETTRE, NEUCHÂTEL - Bar à café (avec
petite cuisine) entièrement rénové, reprise
selon inventaire, zone commerciale, quartier
populaire et d'étudiants, location avantageuse,
tactilos (reprise selon LoRo), infos et visites
après confidentialité d'usage uniquement au tél.
032 724 29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petite PPE, apparte-
ment 5½ pièces en duplex, surface habitable 200
m2, parfait état, place de parc. Devenez proprié-
taire pour Fr. 1650.— par mois (intérêts + amor-
tissement + charges de PPE inclus). ViaTerra SA,
Tél. 032 566 70 30, info@viaterra.ch

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

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

CORCELLES, une spacieuse villa terrasse, 5½
pièces avec vue. Treuthardt-Immo, Tél. 079 637
22 03.

PESEUX, objet d'exception, magnifique villa
individuelle de 8 pièces, spacieuse et lumi-
neuse, 250 m2 habitables, terrain de 1012 m2,
dans un cadre somptueux de calme et de ver-
dure. A proximité de toutes les commodités.
Prix sur demande. Renseignements et visites:
M. Voeglin tél. 079 647 77 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du Jour 20 , magni-
fique attique lumineux avec vue. 160 m2 habi-
tables, constitué de 6 pièces, cheminée, cuisine
moderne, salle de bains/WC, douche/WC, réduit
buanderie. Deux belles terrasses 90 m2 deux
garages chauffés et une cave complètent l'offre.
Prix de vente Fr. 660 000.-. 079 645 32 15.

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

POUR NOS CLIENTS, nous cherchons locatifs,
villas, appartements. Treuthardt-Immo, Tél. 079
637 22 03.

A REMETTRE KIOSQUE de l'Est à la Chaux-de-
Fonds, proche des écoles et usines. Tél. 032
968 28 94.

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

LA CHAUX-DE-FONDS,SOUS-LOCATION apparte-
ment de 3 pièces meublé, cuisine agencée, du
1er mars au 31 juillet, loyer: Fr. 810.– charges
comprises. Tél. 032 913 02 36.

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

FLEURIER, appartement 3 pièces, environ 82
m2, cuisine agencée, salle de bains/WC, grand
balcon, cave, galetas, buanderie, place de parc,
jardin d'agrément. Loyer Fr. 950.– + Fr. 210.–
de charges. Libre dès le 15 avril 2013. Tél. 032
861 36 23.

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

NEUCHÂTEL, Dîme 43, appartement de 2 pièces,
3e étage, appartement rénové, hall, cuisine non
agencée, salle de douche/WC, séjour, 1 cham-
bre. Dégagement, cadre agréable, vue sur le lac
et les Alpes. Loyer Fr. 700.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 737 88 00.

BOUDRY, Gare 15, appartement de 4½ pièces,
rez, terrasse + jardin, hall, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, séjour, 3 chambres,
salle de bains, WC séparé. Fr. 1420.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Appartement de
3½ pièces, 1er étage, grand balcon, ascenseur.
Fr. 1200.- + charges. Libre 1er avril 2013. Place
de parc extérieure Fr. 50.-. Tél. 032 737 88 00.

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

NEUCHÂTEL, proche du centre-ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 079 240 67 70

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

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

Aux bains de Saillon, de privé, pour 2-4 person-
nes, bel appartement soigné, 2 pièces, ter-
rasse privative. Fr. 600-/semaine, tout compris.
Tél. 021 691 67 18, Tél. 079 883 14 79.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIN, Chemin du Puits, places de parc couver-
tes à Fr. 70.-. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

FLEURIER, appartement entièrement rénové 96
m2 situé au 3e étage, sans ascenseur. Hall avec
armoire intégrée, cuisine agencée neuve, cham-
bre à coucher avec armoire intégrée, salon
ouvert sur salle à manger avec armoire inté-
grée, petit bureau, réduit, salle de bains/WC.
Cave et grenier à disposition. Proche commer-
ces. Pas d'animaux. Libre à convenir. Tél. 079
658 23 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, appartement
de 4½ pièces, corridor avec cheminée, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salles
de bains/douche/WC, terrasse, cave, Fr. 1620.–
charges comprises, libre dès le 1.4.2013.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tements de 3 pièces, cuisine agencée, 2 cham-
bres, salles de bains/WC, balcon, cave, dès Fr.
990.– charges comprises, libre dès le 1.4.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, superbe appar-
tement de 5 pièces duplex dans maison de maî-
tre, hall, cuisine agencée avec salle à manger et
cheminée, séjour avec cheminée, 3 chambres,
salles de bains/WC, douche/WC, terrasse avec
jardin, buanderie, place de parc, cave, Fr.
2400.– charges comprises, libre dès le
1.4.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

HAUTERIVE, Chemin de la Marnière, 6 pièces,
magnifique vue sur le lac, deux balcons, ver-
dure, tranquillité, ascenseur, cuisine agencée
ouverte sur grand séjour, 4 chambres à cou-
cher, salle de bains/WC/baignoire, 1 dou-
che/WC + 1 WC/lavabo. Loyer mensuel Fr.
1980.– + charges. Libre dès le 1.04.2013. Tél.
032 729 09 09.
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Garantie de loyer
Pourquoi faire

un dépôt bancaire?
- Pas de frais de souscription
- La prime est de 4% de la

somme de garantie (prime
minimale 120.-)

Agence de Neuchâtel
rue du Concert 6

Agence de La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 54

Tout simplement, contactez-nous:
Tél. 058 280 75 60

CORTAILLOD, Polonais 18, 2 pièces au 3e étage,
cuisine agencée, bains / WC, rénovés, balcon,
cave. Loyer Fr. 890.– + charges Fr. 105.–. Libre
de suite. Littoral-Gérance SA, tél. 032 722 33 63.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, libre dès le 1er avril
2013, grand appartement de 4½ pièces, avec bal-
con, entièrement rénové et isolé, avec cuisine
agencée, une grande salle de bains avec bai-
gnoire, jardin, place de parc. Loyer mensuel Fr.
1250.- + charges. Pour visiter Tél. 032 720 00 00.

COLOMBIER NE, bel appartement de 4½ pièces
100 m2 avec terrasse, cuisine entièrement agen-
cée, parquet, cave, avec ascenseur, dans quar-
tier résidentiel. Proche des commodités et
d'une place de jeux pour enfant. Fr. 2000.- char-
ges comprises. Tél. 032 841 21 51.

ROCHEFORT, à 12 minutes de Neuchâtel à louer
de suite ou date à convenir, à 2 pas de l'école,
spacieux appartement de 4½ pièces remis à
neuf, lumineux séjour, panneaux solaire éner-
gies renouvelables, cuisine agencée, salle de
bains WC, et douche WC séparé. Fr. 1350.– +
charges. Tél. 079 239 30 41.

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

LOCAL OU GRAND GARAGE pour entreposer
motos anciennes. Région Colombier, Cortaillod,
Boudry et environs. Tél. 079 379 62 13.

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

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

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

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

OVRONNAZ, CHALET 4 PIECES, à la semaine,
Tél. 078 767 52 21.



TENNIS
Wawrinka poursuit
son chemin à Melbourne
Stanislas Wawrinka a profité
de l’abandon de l’Allemand
Tobias Kamke pour accéder
au troisième tour de l’Open
d’Australie. PAGE 25
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SKI ALPIN Vainqueur de la descente de Wengen en 2012, Beat Feuz se remet de sa blessure.

«Quand même content d’être là»
WENGEN
FRÉDÉRIC DUBOIS

Deux jours avant le début des
épreuves 2013 du Lauberhorn et
une année après sa fantastique
victoire en descente, Beat Feuz a
fait sa réapparition à Wengen.
Le Bernois, en lutte avec des
problèmes au genou, poursuit sa
rééducation, avec patience mais
sans certitude.

«C’est bien d’être à Wengen,
même si ce serait mieux avec les
skis aux pieds. Je suis surtout con-
tent de ne pas arriver en béquilles,
c’est déjà une bonne chose.» Beat
Feuz tente de conserver une atti-
tude positive, y parvient plutôt
bien.

Calme, presque enjoué malgré
sa situation difficile, il a offert
son sourire et a répondu posé-
ment à la famille des médias qui
s’est précipitée sur lui pour
prendre de ses nouvelles, hier en
fin d’après-midi dans l’Oberland
bernois. L’homme aux 15 po-
diums et aux 5 victoires en
Coupe du monde, qui fêtera ses
26 ans le 11 février, va mieux
mais il reste dans ce flou qui l’en-
toure depuis de très – trop – lon-
gues semaines.

«Plus optimiste
qu’il y a un mois»
On remonte le temps de la

souffrance, physique autant que
mentale: Beat Feuz, en proie à
des douleurs au genou gauche
mais en lutte jusqu’au bout pour
la conquête du grand globe de
cristal (finalement deuxième
derrière l’Autrichien Marcel
Hirscher), avait terminé la sai-
son dernière sous injection.

Opéré ce printemps, il avait
décidé par prudence de renon-
cer aux épreuves de Sölden en
octobre. Pour mieux se relancer,
en confiance. Hélas, une grosse
inflammation qu’il n’est pas par-
venu à soigner a complètement

bouleversé ses plans et l’a con-
traint à se faire réopérer. A sa
sortie de l’hôpital de Berne le
6 décembre et interrogé sur ses
chances de retrouver le haut ni-
veau, Feuz indiquait être dans le
flou. Aujourdhui? «Je ne dis pas
que je suis optimiste, mais je suis
plus optimiste qu’il y a un mois.
L’objectif premier, c’est d’avoir une
vie normale.»

«Réaliser mon plan A»
La rééducation est longue,

mais certains progrès se font
jour. «J’ai gagné un petit peu en
mobilité», remarque l’Helvète.
L’inflammation est sous con-
trôle. «Au-delà du genou, je dois
retrouver de la force dans le haut
du corps. J’ai perdu énormément
de poids.» Feuz, dont l’amie Ka-
trin Triendl – une ancienne ju-
nior qui a elle aussi dû composer
avec de nombreuses blessures –
est Autrichienne, passe le plus
clair de son temps dans le pays
des Aigles, où il est «très bien soi-
gné». Il n’a pas encore songé à un
plan B au cas où il serait con-
traint de mettre fin à sa carrière
prématurément. «Je vais me bat-
tre pour réaliser mon plan A»,
contre-t-il.

La descente des 83es
Les courses du Lauberhorn,

c’est pour demain. Qui succéde-
ra à Beat Feuz? «Ah! J’espère un
Suisse», répond le vainqueur
2012, avant de préciser qu’«il est
sûr qu’il faudra compter avec Svin-
dal». On l’entend aussi pronon-
cer le nom de l’Italien Dominik
Paris et on sait que les Français
ont montré leurs spatules hier à
l’entraînement.

Beat, lui, verra tout cela d’un
peu loin. Les courses à la télé,
cela ne lui fait pas trop de mal,
mais, s’il le pouvait, il se met-
trait… à genoux pour pouvoir à
nouveau dévaler les pistes et
jouer les premiers rôles.�

Beat Feuz à côté du télésiège de Wengen où a été inscrit son nom, en tant qu’ancien vainqueur de la descente. KEYSTONE

FOOTBALL

Pep Guardiola au Bayern
Pep Guardiola (41 ans) a signé

un contrat de trois ans avec le
Bayern Munich. Il prendra la di-
rection de l’équipe bavaroise dès
le 1er juillet, au terme de son an-
née sabbatique.

Guardiola, qui avait mené Bar-
celone à de grands succès entre
2008 et 2012 (Ligue des cham-
pions 2009 et 2011, champion
d’Espagne 2009, 2010 et 2011),
remplacera Jupp Heynckes.
L’actuel entraîneur du Bayern a
indiqué avant Noël qu’il ne pro-
longerait pas son contrat pour
une saison supplémentaire.

Pep Guardiola attirait notam-
ment aussi les convoitises des
grands clubs anglais tels que
Manchester United, Manches-
ter City et Chelsea.

Le Bayern Munich et Jupp
Heynckes «se sont mutuellement

promis de tout faire pour avoir une
saison 2012-2013 pleine de succès
et de ramener le titre de champion
d’Allemagne à Munich», selon le
communiqué. La saison der-
nière, le club bavarois n’avait
remporté aucun trophée. En re-
vanche, il caracole en tête du
championnat d’Allemagne à mi-
parcours, avec neuf points
d’avance sur son premier pour-
suivant, le Bayer Leverkusen.

Jupp Heynckes entraîne le
club le plus titré dans l’histoire
allemande depuis le 1er juillet
2011. Louant les qualités de
Jupp Heynckes, le président du
conseil de surveillance du
Bayern Munich Uli Hoeness a
estimé qu’il ne pouvait y avoir
que quelqu’un du calibre de Pep
Guardiola, «comme successeur
adéquat» de ce dernier.� SI

CYCLISME Oprah Winfrey lève un peu le voile sur les confessions de Lance Armstrong.

«La plus grande interview de ma carrière»
Aveux, acte de contrition et

opération de communication:
Lance Armstrong lève le voile
sur son passé de dopé au-
jourd’hui (la nuit prochaine en
Suisse) et demain, via une lon-
gue confession télévisée avec
Oprah Winfrey.

Après une quinzaine d’années
de dénégations, l’ancien «boss»
du peloton a enfin répondu aux
questions que «les gens se posent
à travers le monde», a affirmé
l’ancienne reine du talk-show,
après son entretien de deux heu-
res et demie avec le Texan. Enre-
gistré lundi, à Austin, ce dialo-
gue est diffusé en deux parties,
jeudi et vendredi, sur OWN, la
chaîne de télévision d’Oprah
Winfrey, et sur son site internet
(www.oprah.com). Mais déjà la

teneur de ces révélations a com-
mencé à fuiter, selon un plan de
communication qui ne doit sans
doute rien au hasard.

L’ancien cycliste a reconnu
avoir eu recours au dopage, se-
lon une source anonyme proche
du dossier, sans plus de préci-
sions. Oprah Winfrey est restée
floue sur les révélations de l’ex-
patron de l’US Postal, âgé de 41
ans. «Je ne m’attendais pas à ce
qu’il se confesse tel qu’il l’a fait», a-
t-elle cependant lâché, tout en
évacuant les critiques selon les-
quelles elle n’était pas la plus
qualifiée pour poser les ques-
tions qui fâchent.

«J’étais prête comme si je passais
un examen à la fac, (...) j’avais 112
questions prêtes et les plus impor-
tantes ont été posées», a rétorqué

la célébrissime animatrice noire
de 58 ans au sujet d’un face-à-
face qu’elle a estimé être la «plus
grande interview» de sa carrière.

Selon le «New York Times», le
Texan serait prêt à faire tomber
avec lui l’ancien président de
l’UCI Hein Verbruggen et son
dirigeant actuel Pat McQuaid,
ainsi que des dirigeants de
l’équipe US Postal à l’époque de
sa domination. Mais pas des
coureurs, même s’il a sans doute
rappelé à Oprah Winfrey qu’il
n’était pas le seul à se doper dans
le peloton.

De fait, l’Usada avait assuré en
octobre, dans le dossier à charge
qui avait mis Armstrong à ge-
noux, que «20 des 21» coureurs
sur le podium des Tours de
France gagnés par le Texan

étaient liés d’une façon ou d’une
autre au dopage. Armstrong a
sans aucun doute pris ses pré-
cautions avant de parler. Et no-
tamment au sujet de ces pour-
suites pour parjure qui
pourraient lui valoir jusqu’à 30
ans de prison et 1,5 million de
dollars d’amende. Il ne court
«aucun risque de poursuites péna-
les» de la part du gouvernement
américain, a ainsi assuré une
source proche du dossier.

Reste le risque pour le coureur
de devoir rembourser les quel-
que 10 millions d’euros qui lui
sont réclamés, et notamment les
2,9 millions d’euros de primes
glanées sur le Tour de France.
Mais là aussi, le Texan semble à
l’abri, avec une fortune estimée à
96 millions d’euros.� SI

«UNE CRISE DE PLUS»
Si le ski helvétique masculin tra-
verse actuellement une crise sans
précédent, si Didier Cuche, en pre-
nant sa retraite, a laissé un grand
vide, les ennuis de Feuz y sont aus-
si pour quelque chose. L’infortuné
distille-t-il des conseils à ses com-
patriotes? «Oui, j’en ai parlé aux au-
tres, mais ils savent ce qu’il faut faire
pour aller vite.» Attention, sourit
Feuz, «je ne vais quand même pas
tout leur dire, parce que j’ai bien l’in-
tention de regagner ici!» Et puis, «il y
a déjà eu beaucoup de crises dans
le ski suisse, celle-ci n’en est qu’une
de plus», ajoute-t-il.� FDU

Les Suisses n’ont pas rassuré lors du
deuxième entraînement en vue de la descente
de Wengen. Le meilleur représentant helvéti-
que a été Patrick Küng au 12e rang.

Le Glaronais, qui avait déjà été le Suisse le
plus rapide mardi (8e), a concédé 1’’06 au
Français Johan Clarey, vainqueur de cet entraî-
nement devant son compatriote Adrien
Théaux. «Je suis satisfait de mes deux premières
journées. J’ai pu faire un gros bloc d’entraînement
la semaine dernière et cela m’a fait du bien», a
commenté Küng.

Si Marc Gisin a aussi limité les dégâts (15e),
les autres Suisses ont perdu beaucoup de
temps.Al’imagedeCarlo Janka(28eà2’’25)et,

surtout, de Didier Défago (47e à 3’’85). Le Va-
laisan s’est fait l’auteur d’une grosse erreur
dans le Kernen-S, le passage clef du Lau-
berhorn. «En plus de ma faute dans le Kernen-S,
j’ai aussi perdu énormément de temps sur le haut
du parcours. Je ne sais pas pourquoi. Nous de-
vrons analyser cela à la vidéo et trouver une solu-
tion», a expliqué Défago.

Les Français sont, eux, déjà dans le coup avec
le duo Clarey /Théaux. Il en est de même pour
plusieurs favoris pour la course de samedi.
Vainqueur en 2011, l’Autrichien Klaus Kröll
s’est classé au 3e rang hier, juste devant le Nor-
végien Aksel Lund Svindal, auteur du meilleur
temps du premier entraînement.� SI

Patrick Küng meilleur Helvète



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 17 JANVIER 2013

24 SPORTS

RENÉ JACOT

L’athlétisme suisse affiche un bilan 2012
en demi-teinte compte tenu des objectifs
à atteindre lors des championnats d’Eu-
rope à Zurich en 2014. Lisa Urech, qui
avait atteint le meilleur niveau internatio-
nal sur 100 m haies, a dû se soumettre à
une nouvelle opération de la hanche.

La Tessinoise Irene Pusterla avait fait
naître de réels espoirs au saut en lon-
gueur. Elle n’a pas trouvé l’état de grâce
attendu pour figurer dans le contexte in-
ternational. Ce sont les relayeuses du
4 x 100 m qui ont laissé la meilleure im-
pression lors des JO de Londres. Swiss
Athletics avait investi beaucoup d’espoirs
à qualifier le 4 x 100 m messieurs pour
les JO, mais de récurrentes lacunes tech-
niques débouchent sur un bilan déce-
vant. Quant au marathonien Viktor
Röthlin, méticuleux dans sa préparation,
il a encore été la valeur sûre de notre
athlétisme durant la saison écoulée.

Quelques jeunes athlètes ont affiché des
progrès susceptibles de les mettre en tra-
jectoire internationale. Bénéficiant des
conseils de Peter Haas, le Zurichois Ka-
riem Hussein a réalisé 49’’61 sur 400 m
haies en affichant une intéressante matu-
rité technique. Agées de 18 ans seulement
Noémie Zbären (100 m haies) et Sarina
Schmied (saut en longueur) semblent en
mesure de se mettre en exergue aux Euro-
péens en 2014 à Zurich.

Palmarès identique
Dans le canton de Neuchâtel, le palma-

rès national est resté sensiblement le
même que la précédente saison en ma-
tière d’impact dans les différents cham-
pionnats de Suisse. Ce sont cinq athlètes
du CEP Cortaillod (Yannis Croci, Jona-
than Puemi, Valentine Arrieta, Stépha-
nie Vaucher et Tiffany Langel) qui se sont
affichés comme des animateurs au sein
de l’élite nationale.

Au jet du poids, Yannis Croci a signé ses
deux titres à plus de 16 mètres. Jonathan
Puemi s’est lui aussi affiché en progres-
sion chronométrique sur 400 m haies,
alors que Tiffany Langel a abaissé ses
temps sur 800 m et 1500 m au terme
d’efforts bien répartis.

Sans se départir de son talent, Valentine
Arrieta est restée quelque peu en retrait
de son record cantonal sur 400 m haies.
QuantàStéphanieVaucher,ellen’acédéle
titrenationaldutriplesautque lorsde l’ul-
time essai à la Zurichoise Barbara Leu-
thart. Elle n’a jamais trouvé ses meilleures
sensations pour s’afficher en progression.

Dans le contexte actuel du saut en hau-
teur, Gabriel Surdez (FSG Le Locle) est
constamment un des animateurs en vue
lors des championnats nationaux et affi-
che d’évidentes qualités dans de nom-
breuses disciplines au niveau cantonal.
Force est de relever qu’en se mettant au
service de son club, Christophe Kolb
(Olympic) a réalisé la deuxième perfor-
mance suisse au lancer du marteau.

Christophe Stauffer toujours là
Le niveau général neuchâtelois est resté

modeste en 2012 mais de jeunes talents
semblent à même de se hisser bientôt dans
l’élite nationale. Sur 400 m, Jérémy Kähr

(CEP) et Thomas Racine (FSG Les Gene-
veys et Coffrane) ont affiché de réelles dis-
positions, à l’instar de Robin Santoli (CEP)
au lancer du marteau, où il compte déjà
parmi les meilleurs du pays, de même que
Valentin Hostettler (Olympic) en reprise
après une année de période militaire.

La FSG Les Geneveys et Coffrane s’est
souvent mise en évidence dans le con-
texte cantonal des jeunes, et plus particu-
lièrement avec le talentueux sprinter et
sauteur Daryl Junod dont il conviendra
de suivre la progression en 2013.

Le contexte des courses de demi-fond et
fond est resté assez discret malgré les pro-
grès relevés d’Allan Bonjour (CEP) sur
800 m et 1500 m et de la cadette Jéro-
mine Schmidt (Olympic). A relever en-
core que la seule performance de niveau
national est à mettre à l’actif de Christo-
phe Stauffer (CEP) avec 8’39’’88 sur
3000 mètres, alors que le junior Josua Ro-
bert (Olympic), bien que débutant, a ma-
nifesté d’intéressantes dispositions.

Clubs dynamiques
Dans le championnat de Suisse inter-

clubs, dont l’intérêt ne cesse de s’amenui-
ser, les équipes hommes et dames du
CEP Cortaillod se sont maintenues en
LNB, alors que l’équipe hommes de
l’Olympic s’est maintenue en LNC. En li-
gue régionale B, le Groupe athlétique
neuchâtelois s’est classé troisième. Les
jeunes hommes du CEP se sont classés
huitièmes en juniors A et les filles du
même club occupent le cinquième rang
en juniors B. A relever que l’Olympic a
été contraint de retirer son équipe fémi-
nine de LNB.

A l’évidence, le niveau général de
l’athlétisme reste modeste sur le plan na-
tional, où peu de records sont améliorés.
Une constatation relevée dans d’autres
pays également. En se classant au
deuxième rang du match des Six cantons
romands derrière Vaud, l’équipe neuchâ-
teloise s’est mise en évidence en souli-
gnant le dynamisme de ses clubs.�

LES MEILLEURS NEUCHÂTELOIS
MESSIEURS
100 m: 1. Henry Munuve (CEP Cortaillod)
11’’05. 2. Maxime Stauffer (Olympic) 11’’28. 3.
Robin Santoli (CEP) 11’’50. 4. Léon Akapko
(CEP) 11’’50. 5. William Botteron (Olympic) 11’’64.
200 m: 1. Henry Munuve (CEP) 22’’28. 2.
Jonathan Puemi (CEP) 22’’62. 3. Jérémy Kähr
(CEP) 23’’19. 4.WilliamBotteron (Olympic) 23’’40.
5. Curtis Holzer (CEP) 23’’49.
400 m: 1. Jonathan Puemi (CEP) 48’’70. 2.
Jérémy Kähr (CEP) 50’’64. 3. Robin Santoli (CEP)
52’’08. 4. Thomas Racine (FSG Les Geneveys
et Coffrane) 52’’84. 5. Curtis Holzer (CEP) 53’’80.
800 m: 1. Allan Bonjour (CEP) 1’59’’95. 2.
Benjamin Schaub (Olympic) 2’07’’16. 3. Arnaud
Schwab (Olympic) 2’08’’60. 4. Antoine Aubry
(Olympic) 2’08’’70 ; 5. Josua Robert (Olympic)
2’11’’84.
1500 m: 1. Christophe Stauffer (Olympic)
4’07’’74. 2. Allan Bonjour (CEP) 4’10’’72.
5000 m: 1. Harry Huber (Olympic) 17’51’’20.
10 000 m: 1. Harry Huber (Olympic) 37’18’’05.
110 m haies: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
15’’01. 2. Matthias Arteaga (Olympic) 16’’56. 3.
Antoine Aubry (Olympic) 19’’29. 4. Jonathan
Puemi (CEP) 21’’36.
400 m haies: 1. Jonathan Puemi (CEP) 51’’45.
2. Laurent Fleury (CEP) 55’’26. 3. Jérémy Kähr
(CEP) 57’’83. 4. Rodolphe Bouchard (CEP) 64’’22.
Hauteur: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
2m02. 2. Antoine Angehrn (FSG Bevaix) 1m94.
3. Jonathan Fivaz (FSG Les Geneveys et
Coffrane) 1m80. 4. Jérémie Hennet (CEP) 1m79.
5. Maximilien Job (FSG Les Geneveys et
Coffrane) 1m75.
Perche: 1. Robin Santoli (CEP) 2m20. 2. Roger
Catastini (CEP) 2m20.
Longueur: 1. Henry Munuve (CEP) 6m33. 2.
Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 6m31. 3.
Maximilien Job (FSGLesGeneveyset Coffrane)

6m17. 4.Obinna Igwe (CEP) 5m93. 5. Daryl Junod
(FSG Les Geneveys et Coffrane) 5m92
Triple saut: 1. Kilian Lacreuse (CEP) 12m60. 2.
Jérémie Hennet (CEP) 12m10. 3. David Matthey
(CEP) 10m81. 4. Luca Santoli (CEP) 10m30.
Poids: 1. Yannis Croci (CEP) 15m24. 2. Luca
Santoli (CEP) 11m84. 3. Yann Moulinier (CEP)
10m05. 4. David Schulze (FSG Le Locle) 9m82.
5. Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 9m72.
Disque: 1. Luca Santoli (CEP) 39m54. 2. Yann
Moulinier (CEP) 37m77. 3. Yannis Croci (CEP)
36m23. 4. Adam Huppin (Olympic) 20m75. 5.
Jeff Sester (Olympic) 20m46.
Marteau: 1. Robin Santoli (CEP) 44m53. 2.
Yann Moulinier (CEP) 40m74. 3. Valentin
Hostettler (Olympic) 39m70. 4. Jeff Sester
(Olympic) 37m90.
Javelot: 1. Yann Moulinier (CEP) 48m90. 2.
Antoine Roy (FSG Bevaix) 44m91. 3. Benoit
Guyot (OLympic) 38m17. 4. Michael Girard
(Olympic) 36m66. 5. David Schulze (FSG Le
Locle) 36m38.
4 x 100 m: 1. CEP Cortaillod I 43’’66. 2. CEP II
44’’76. 3. CEP M20 45’’36. 4. Olympic 49’’26.

DAMES
100 m:1. Valentine Arrieta (CEP) 12’’27. 2. Grace
Muamba (Olympic) 12’’52. 3. Dorine Galvan
(Olympic) 12’’64. 4. Félicité Yedo (Olympic)
13’’02. 5. Sandrine Racine (CEP) 13’’32.
200 m: 1. ValentineArrieta (CEP) 24’’69. 2.Grace
Muamba (Olympic) 25’’53. 3. Dorine Galvan
(Olympic) 26’’50. 4. Félicité Yedo (Olympic)
26’’79. 5. Barbara Dell’Atti (Olympic) 27’’57.
400 m: 1. Grace Muamba (Olympic) 58’’33. 2.
Coralie Gibson (CEP) 58’’88. 3. Tiffany Langel
(CEP) 59’’20. 4. Barbara Dell’Atti (Olympic)
60’’20. 5. Carole Marullaz (CEP) 63’’06.
800 m: 1. Tiffany Langel (CEP) 2’11’’17. 2. Coralie
Gibson (CEP) 2’18’’2. 3. Caroline Perrenoud
(Olympic)2’24’’65. 4. JéromineSchmidt (Olympic)
2’24’’97. 5. Carole Marullaz (CEP) 2’30’’9.

1500 m: 1. Tiffany Langel (CEP) 4’30’’01. 2.
Jéromine Schmidt (Olympic) 4’58’’70.
3000 m:1. CrystelMatthey (CEP) 10’37’’6. 2. Julie
Demarne (CEP) 10’58’’6. 3. Jéromine Schmidt.
(Olympic) 11’03’’80. 4. Géraldine Bach (CEP)
11’39’’3. 5. Elsa Argilli (Olympic) 12’12’’94.
100 m haies: 1. Valentine Arrieta (CEP) 14’’03.
2. Lucie Jeanbourquin (Olympic) 19’’05.
400 m haies: 1. Valentine Arrieta (CEP) 57’’37
(record NE)
Hauteur: 1. Mélissa Kull (CEP) 1m60. 2. Coralie
Gibson (CEP) 1m55. 3. Sandrine Racine (CEP)
1m50. 4. Myriam Racine (FSG Les Geneveys et
Coffrane). 5. Coline Pelletier (CEP) 1m44.
Perche: 1. Marie Vaucher (CEP) 3m10. 2. Lia
Chappuis (CEP)2m60.3. JuliaArgilli (Olympic)2m20.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher (CEP) 6m20.
2. Marie Vaucher (CEP) 5m13. 3. Dorine Galvan
(Olympic) 5m07. 4. Stéphanie Veillard (FSG Les
Geneveys et Coffrane) 4m87. 5. Coralie Gibson
(CEP) 4m77.
Triplesaut: 1. Stéphanie Vaucher (CEP) 13m05.
2.MarieVaucher (CEP) 11m05. 3.GraceMuamba
(Olympic) 10m69. 4. Dorine Galvan (Olympic)
10m32. 5. Coralie Gibson (CEP) 9m86.
Poids:1. Nathalie Thévoz-Ganguillet (Olympic)
12m90. 2. Sylvie Moulinier (CEP) 9m27. 3. Lia
Chappuis (CEP)9m19. 4. LinditaHajda (Olympic)
8m36. 5. Mélissa Kull (CEP) 7m96.
Disque:1.NathalieThévoz-Ganguillet (Olympic)
39m53. 2. Sylvie Moulinier (CEP) 39m18. 3. Lia
Chappuis (CEP) 30m86. 4. Stéphanie Vaucher
(CEP) 27m94. 5. Lindita Hajda (Olympic) 26m72.
Marteau: 1. Lindita Hajda (Olympic) 36m07.
Javelot:1. Lia Chappuis (CEP) 38m70. 2. Elodie
Matile (Olympic) 33m44. 3. Dorine Galvan
(Olympic) 27m69. 4. Amélie Barfuss (Olympic)
20m78. 5. Géraldine Bach (CEP) 19m31.
4 x 100 m:1. Olympic I 48’’75. 2. CEP Cortaillod
I 49’’79. 3. CEP II 53’’12. 4. CEP M20 53’’99. 5.
Olympic II 54’’82.

EN SALLE

HOMMES
50 m: 1. William Botteron (Olympic) 6’’59. 2.
JérémyKähr (CEP)6’’53. 3. CurtisHolzer (CEP)6’’70.
60 m: 1. Henry Munuve (CEP) 7’’17. 2. William
Botteron (Olympic) 7’’48. 3. Curtis Holzer (CEP)
7’’55.
200 m: 1. Jonathan Puemi (CEP) 22’’53. 2.
HenryMunuve (CEP) 23’’16. 3. JérémyKähr (CEP)
23’’90.
400 m: 1. Jérémy Kähr (CEP) 51’’61.
1000 m:1. ThomasRacine (FSGLesGeneveys
et Coffrane) 2’57’’8.
3000 m: 1. Christophe Stauffer (Olympic)
8’44’’2. 2. Harry Huber (Olympic) 10’19’’4.
Hauteur: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
2m03 (record NE). 2. Antoine Angehrn (FSG
Bevaix) 1m93. 3. Jérémie Hennet (CEP) 1m80.
Longueur:1.Maximilien Job (FSGLesGeneveys
et Coffrane) 5m54. 2. Thomas Racine (FSG Les
Geneveys et Coffrane) 4m86. 3. Jonathan
Vogel (FSG Les Geneveys et Coffrane) 4m73.
Poids: 1. Yannis Croci (CEP) 14m90.

DAMES
50 m: 1. Dorine Galvan (Olympic) 7’’07. 2.
Stéphanie Vaucher (CEP) 7’’13. 3. Félicité Yedo
(Olympic) 7’’17.
60 m: 1. Dorine Galvan 8’’15. 2. Félicité Yedo
(Olympic) 8’’36. 3. Mélody Erard (CEP) 8’’62.
200 m: 1. Grace Muamba (Olympic) 25’’40. 2.
Dorine Galvan (Olympic) 26’’88. 3. Coralie
Gibson (CEP) 27’’03.
400 m: 1. Lucie Jeanbourquin (Olympic) 63’’39.
2. Amélie Barfuss (Olympic) 64’’28.
800 m: 1. Coralie Gibson (CEP) 2’22’’35. 2.
Jéromine Schmidt (Olympic) 2’23’’64. 3. Sophie
Nobel (Olympic) 2’30’’17.
1000 m:1. JéromineSchmidt (Olympic) 3’07’’03.
2. Coralie Gibson (CEP) 3’07’’58. 3. Carole
Marullaz (CEP) 3’21’’04.

Hauteur: 1. Mélissa Kull (CEP) 1m57. 2. Layïna
Caratti (FSGLesGeneveysetCoffrane) 1m45. 3ex.
LéaMouginetKellyManas (FSG le Locle) 1m40.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher (CEP) 5m77.
2. Mélody Erard (CEP) 4m55. 3. Layïna Caratti
(FSG Les Geneveys et Coffrane) 4m53.
Triple saut: 1. Marie Vaucher (CEP) 10m87.
Perche: 1. Marie Vaucher (CEP) 3m10. 2. Julia
Argilli (Olympic) 2m20.
Poids: 1. Vera Perret-Gentil (CEP) 5m99.

SÉLECTIONS INTERNATIONALES
Valentine Arrieta (CEP): Championnats
d’Europe M23, 6e sur 400 haies; Universiade
400 haies et 6e 4 x 400 m; Equipe de Suisse,
Coupe d’Europe 400 m haies.
Jonathan Puemi (CEP): Championnats
d’Europe M23 400 haies; Universiade 400 m
haies.
Stéphanie Vaucher (CEP): Equipe de Suisse
Coupe d’Europe triple saut.

CHAMPIONS DE SUISSE
Stéphanie Vaucher (CEP triple saut dames),
Valentine Arrieta (CEP 400 m haies dames),
Jonathan Puemi (CEP 400 m haies M23),
Gabriel Surdez (FSG Le Locle, hauteur M23);
Robin Santoli (CEP, marteau M20); Lindita
Hajda (Olympic, marteau M18).

VICE-CHAMPIONS DE SUISSE
JonathanPuemi (CEP, 400mhaies), JérémyKähr
(CEP, 400mM20), YannMoulinier (CEP,marteau
etdisqueM20),Daryl Junod (FSGLesGeneveys
et Coffrane, hauteur M16), Coralie Gibson (CEP,
400 m M18), Jéromine Schmidt (Olympic,
1000 m, salle M16).

MÉDAILLÉS DE BRONZE
Yannis Croci (CEP, poids salle), Stéphanie
Vaucher (CEP, longueur), Jeff Sester (Olympic,
marteau M20).

RÉSULTATS 2012

ATHLÉTISME 2012 n’a pas apporté beaucoup de nouveautés, mais certains jeunes affichent un potentiel intéressant.

Le niveau neuchâtelois reste modeste

Yannis Croci fait partie des cinq athlètes neuchâtelois (avec Jonathan Puemi, Valentine Arrieta, Stéphanie Vaucher et Tiffany Langel)
à s’afficher parmi l’élite nationale. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
La neige perturbe les
Cornu au Monte-Carlo
Les deux équipages neuchâtelois
engagés au rallye Monte-Carlo
ont vécu une journée très difficile
au niveau de l’état des routes.
Les quatre épreuves spéciales au
programme de la première
journée étaient glacées et
enneigées. Sylvain Droxler et
Agnès Eicher s’en sont bien
sortis, avec des temps réalisés
parmi les meilleurs de la
catégorie des deux roues
motrices (35e au général), après
une courte période
d’apprentissage du pilotage en
pneus cloutés. Claude-Alain et
Sylvain Cornuz, sont allés à la
touchette en pliant la direction de
leur Ford Fiesta contre un muret
d’un pont. Ils ont ensuite fait
preuve de plus de prudence,
surtout dans les descentes
verglacées. Au général, dominé
par Sébastien Loeb, ils figurent au
57e rang.� COMM-RÉD

SKI ALPIN
Miller vise les JO
Comme prévu, Bode Miller
participera à aucune course de
Coupe du monde cet hiver. Blessé
au genou en février dernier,
l’Américain de 35 ans ne veut
toutefois pas entendre parler de
retraite: il souhaite revenir la
saison prochaine avec les Jeux
olympiques de Sotchi dans le
viseur.� SI

SKICROSS
Niederer troisième
Armin Niederer a maintenu la
série de podiums de l’équipe de
Suisse en Coupe du monde de
skicross. Le Grison de 26 ans a
terminé troisième à Megève pour
signer le sixième podium de sa
carrière. La Vaudoise Fanny
Smith, dominatrice du général
cette saison, s’est loupée lors des
qualifications.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Serge Aubin met un
terme à sa carrière
Ancien joueur de GE-Servette et
Fribourg Gottéron, le Canadien
Serge Aubin (37) est contraint de
mettre un terme à sa carrière.
Les médecins lui ont conseillé de
ranger ses patins en raison des
fractures à répétition dont il a
souffert aux pouces au cours
des deux dernières années.� SI

Plüss fidèle à Berne
Martin Plüss reste fidèle au CP
Berne. L’attaquant international
(218 sélections) a prolongé son
contrat de deux ans, soit jusqu’en
2015. Il aura alors 38 ans.� SI

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Vallée-de-Joux . . . . . . . . . . . . . . .1-4

AUTO-MOTO
RALLYE-RAID DAKAR
11e étape, La Rioja - Fiambalà. Motos (191
km de spéciale): 1. Kurt Caselli (EU), KTM,
2h55’01. 2. Paulo Goncalves (Por), Husqvarna,
à 4’45. 3. Cyril Despres (Fr), KTM, à 6’24. Puis:
51. PhilippeCottet (S), KTM,à 1h05’12. 107.Michel
Pythoud (S), KTM, à 2h34’49. Général: 1.
Despres, 33h48’29. 2. Ruben Faria (Por), KTM,
à 13’16. 3. Lopez, à 18’08. 4. Ivan Jakes (Slq),
KTM, à 23’33. 5. Alessandro Botturi (It),
Husqvarna, à 29’32. Puis: 80. Cottet, à 10h48’40.

EN VRAC



JEUDI 17 JANVIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

MELBOURNE
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Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas pour Stanislas
Wawrinka (no 15). Maître de
son sujet lundi lors de son pre-
mier tour, le Vaudois a dû remet-
tre le bleu de chauffe hier.

Sans briller mais avec toutefois
un froid réalisme qui lui a per-
mis de mener deux manches à
rien (6-3 7-6), Wawrinka s’est
imposé avant la limite contre
Tobias Kamke (ATP 90). L’Alle-
mand a abandonné alors qu’il
venait de perdre le jeu décisif de
la deuxième manche en raison
de douleurs à une épaule. Pre-
mier joueur à signer le break
dans les deux sets, Kamke accu-
sait un trop grand déficit sur le
plan de la puissance pour être
vraiment en mesure de créer la
surprise.

«J’ai fait avec les moyens du
bord. Mes sensations n’étaient pas
bonnes aujourd’hui (réd: mercre-
di) avec ce vent. Je ne sentais pas
bien la balle», avoue Wawrinka.
«Il y a des jours comme ça!» Fort
heureusement, il a très vite
compris qu’il était malgré tout à
l’abri d’une mauvaise surprise en
raison de la «faiblesse» de l’op-
position.

Querrey en seizièmes
Celle qui lui sera proposée de-

main sera d’un tout autre acabit.
Le Vaudois retrouvera Sam
Querrey (no 20) contre lequel il
a fêté l’une des plus belles victoi-
res de sa carrière: ce huitième
de finale gagné en cinq sets à
l’US Open 2010. Opéré au
coude en juin 2011, ce fan des
Los Angeles Clippers a retrouvé
sa place parmi les vingt-cinq
meilleurs mondiaux notam-
ment à la faveur d’un succès en

octobre dernier à Paris-Bercy
devant Novak Djokovic.

«Querrey est vraiment très bien
revenu après sa blessure», souli-
gne Wawrinka. Un Wawrinka
qui sait ce qui l’attend: «Une
grande bataille dans un match où
il sera impératif pour moi de bien
servir.» Il devra surtout témoi-
gner de la même rigueur que
lundi face à Cedrik-Marcel Ste-
be pour concéder le moins de
points «gratuits». Face à un ser-
veur comme Querrey, le succès
passe en premier lieu par une

extrême rigueur sur son propre
engagement.

Le Vaudois aurait toutefois pu
remonter le temps à l’occasion
de ce seizième de finale. Il aurait
pu l’opposer, en effet, à Brian
Baker (ATP 57) contre lequel il
avait remporté la finale du tour-
noi juniors de Roland-Garros en
2003. Seulement, l’Américain a,
une fois de plus, été trahi par son
corps. Il a abandonné face à
Querrey alors qu’il menait 7-6 1-
1. Il s’est sérieusement blessé au
genou droit et a quitté le court
sur une chaise roulante.

Revenu l’an dernier sur le Cir-
cuit après avoir été éloigné des
courts pendant... sept ans en rai-
son d’une succession de blessu-
res, Baker risque de devoir ob-
server un nouveau repos forcé
de six mois. «Il est la dernière per-
sonneaumondequiméritedevivre
ce nouveau calvaire», souligne
Sam Querrey.

Romina Oprandi (WTA 61) n’a
pas vécu un calvaire sur la Mar-
garet Court Arena mais plutôt sa
propre exécution. La Bernoise
est tombée sans gloire devant Ju-
lia Goerges (no 18). L’Alle-
mande s’est imposée 6-3 6-2 en
64 minutes pour confirmer avec
une très grande aisance sa vic-
toire de l’an dernier en seizième
de finale de ce même tournoi.

Conny Perrin en FedCup?
Romina Oprandi n’a pas en-

core décidé de sa participation à
la rencontre Fed Cup que la
Suisse livrera le mois prochain à
Berne contre la Belgique. Si elle
doit renoncer, le capitaine
Heinz Günthardt fera appel à la
Neuchâteloise Conny Perrin
(WTA 273) pour compléter une
sélection qui comprendra Stefa-
nie Voegele (WTA 89), Timea
Bacsinszky (WTA 181) et Amra
Sadikovic (WTA 237).� SI

Mené deux sets à zéro et souffrant d’une épaule, l’Allemand Tobias Kamke (à droite) a préféré abandonner
face à Stanislas Wawrinka (à gauche). KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois profite de l’abandon de Tobias Kamke pour accéder aux 16es de finale.

Stanislas Wawrinka enfile
son bleu de travail à Melbourne

Pour la première fois depuis Wendy Turn-
bull en 1985 dans ce même Open d’Austra-
lie, une joueuse a gagné deux matches de
suite 6-0 6-0. Cet «exploit» a été signé par
Maria Sharapova.

On ne sait pas s’il faut en rire ou en pleurer.
Les deux victimes de la belle Maria, la Russe
Olga Puchkova (WTA 107) lundi et la Japo-
naiseMisakiDoi(WTA92)hier furent,enef-
fet, plus spectatrices que joueuses. La cham-
pionne de Roland-Garros ne sera restée que
102 minutes sur le court pour gagner ces
deux matches. Deux victoires récompensées
par un chèque de 71 000 francs. Pour l’ins-
tant, la championne de Roland-Garros a ga-
gné 696 francs pour chaque minute passée
sur le court.

Demain, il semble difficile de croire que
Maria Sharapova gagnera à nouveau sur un
tel score. La Russe affrontera Venus
Williams (no 25). Même si elle est au-

jourd’hui bien loin d’évoluer dans le registre
de sa sœur, l’aînée des Williams se fera un
devoir d’offrir une réplique de qualité.

Le cauchemar de Stosur
Comme pour Puchkova et Doi, cet Open

d’Australie a tourné au cauchemar pour Sa-
mantha Stosur (WTA 9). Une fois encore,
l’Australienne a été incapable de tenir son
rang devant son public. Elle s’est inclinée 6-4
1-6 7-5 devant Jie Zheng (WTA 40), la pre-
mière Chinoise à avoir disputé une demi-fi-
nale d’un tournoi du Grand Chelem (Wim-
bledon 2008). Stosur a pourtant mené 5-2
dans le troisième set avant de conclure ce
deuxièmetoursurunedoublefaute.Eliminée
au premier tour l’an dernier, la championne
de l’US Open 2011 perd apparemment tous
ses moyens lorsqu’elle joue à domicile. A 28
ans, on peut se demander si elle parviendra
un jour à corriger ce fâcheux travers.� SI

Maria Sharapova n’a pas perdu le moindre jeu!

Irrésistible Maria Sharapova. KEYSTONE

�« J’ai fait avec les moyens
du bord. Mes sensations n’étaient
pas bonnes avec ce vent.»
STANISLAS WAWRINKA QUALIFIÉ POUR LE 3E TOUR DE L’OPEN D’AUSTRALIE

HOCKEY SUR GLACE

L’attaquant Victor Barbero
au HCC la saison prochaine

Le HCC a mis la main sur Vic-
tor Barbero. L’attaquant de 21
ans,quiévoluaitàSierreet termi-
nera la saison à Martigny, s’est
engagé pour deux saisons. Jé-
rôme Bonnet sera également
chaux-de-fonnier jusqu’au
terme de la saison 2014-2015.
Comme nous l’avions déjà an-
noncé, Timothy Kast, Danick
Daucourt, Raphaël Erb et Ar-
naud Jaquet sont aussi désor-
mais sous contrat avec le club
des Mélèzes pour les deux pro-
chains exercices.

«Nous avions Victor Barbero
dans le viseur depuis quelque
temps. Lorsqu’il a quitté GE Ser-
vette (au terme de la saison 2010-
2011), Lausanne nous l’avait souf-
flé», dévoile l’entraîneur
chaux-de-fonnier Gary Shee-
han. Après une saison à Malley,
le petit attaquant (1m74 pour
83 kg) avait pris la direction de
Sierre, où il a signé 8 buts et 12
assists en 36 matches cette sai-
son. «Vu le démantèlement de
Sierre, nous avons saisi l’opportu-
nité. Il possède encore une belle
marge de progression», continue
Gary Sheehan à propos de son
futur attaquant, qui terminera la
saison à Martigny.

Par ailleurs, le HCC a prolongé
le contrat de Jérôme Bonnet jus-
qu’au terme de la saison 2014-
2015 en y supprimant toute
clause libératoire pour une orga-
nisation de LNA. Une option
dont bénéficiait Timothy Kast
jusqu’à avant-hier. Les deux atta-
quants feront donc toujours par-
tiede l’alignementchaux-de-fon-
nier la saison prochaine. «Jérôme
Bonnet a déjà connu la LNA. Nous
avons donné leur chance à Timo-
thy Kast et Raphaël Erb de voir ce
qu’était la LNA (ils ont joué avec
FR Gottéron samedi dernier en li-
cence B). Ils se sentent bien aux
Mélèzes, c’est un signal positif», se
félicite encore Gary Sheehan.

Si les contours du futur visage
du HCC se dessinent, le mentor
des Mélèzes est bien conscient
que les principales préoccupa-
tions ont trait à l’immédiateté.
«Nous avons encore beaucoup de
choix à effectuer en vue de la saison
prochaine. Dans notre situation
actuelle, c’est difficile de penser au
futur. C’est évidemment le court
terme qui focalise notre atten-
tion», termine Gary Sheehan.

A commencer par le derby
contre Ajoie demain soir aux
Mélèzes.� EPE

FOOTBALL
ANGLETERRE
Chelsea - Southampton . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Manchester United 22/55. 2.
Manchester City 22/48. 3. Chelsea 22/42. Puis:
15. Southampton 22/22.
Coupe d’Angleterre, troisième tour
Arsenal - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Manchester United - West Ham . . . . . . . . .1-0

ITALIE
Coupe, quarts de finale
Inter Milan - Bologne . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Fiorentina - Roma . . . . . . . . . . . . . .hors délais

FRANCE
Coupe de la Ligue, demi-finales
Saint-Etienne - Lille . . . . . . . . . . . .tab 7-6 (0-0)
Rennes - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

ESPAGNE
Coupe, quart de finale aller
Saragosse - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

BASKETBALL
NBA
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 115-
111 ap. Philadelphia 76ers - New Orleans
Hornets 99-111. Charlotte Bobcats - Indiana
Pacers 76-103. Houston Rockets - Los Angeles
Clippers 109-117. Brooklyn Nets - Toronto
Raptors 113-106. Los Angeles Lakers -
Milwaukee Bucks 104-88.

CYCLISME
SIX JOURS DE BRÊME
Classement final: 1. Franco Marvulli/Marcel
Kalz (S/All) 347. 2. Leif Lampater/Luke Roberts
(All/Aus) 328. 3. Robert Bartko/Peter Schep
(All/PB) 302. Puis: 6. à 9 tours: Robert
Bengsch/Tristan Marguet (All/S) 184.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Wengen. Résultats du 2e entraînement en
vue de la descente de samedi: 1. Johan
Clarey (Fr) 2’34’’62. 2. AdrienThéaux (Fr) à0’’08.
3. Klaus Kröll (Aut) à 0’’11. 4. Aksel Lund Svindal
(No) à 0’’19. 5. Max Franz (Aut) à 0’’41. Puis les
Suisses: 12. Patrick Küng à 1’’06. 15. Marc Gisin
à 1’’58. 28. Carlo Janka à 2’’25. 33. Vitus Lüönd
à 2’’43. 37. Silvan Zurbriggen à 2’’75. 42. Sandro
Viletta à 3’’49. 47. Didier Défago à 3’’85. 54. Tobias
Grünenfelder à 4’’49. 67. Marc Berthod à 8’’09.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne.1ertournoiduGrandChelemde
l’année (30 millions de francs/dur).
2e tour du simple messieurs: Stanislas
Wawrinka (S/15) bat Tobias Kamke (All) 6-3 7-

6 (7/4)abandon.NovakDjokovic (Ser/1)batRyan
Harrison (EU) 6-1 6-2 6-3. David Ferrer (Esp/4)
bat Tim Smyczek (EU) 6-0 7-5 4-6 6-3. Tomas
Berdych (Tch/5) bat Guillaume Rufin (Fr) 6-2
6-26-4. JankoTipsarevic (Ser/8)batLukasLacko
(Slq) 6-3 6-4 3-6 4-6 7-5. Nicolas Almagro
(Esp/10) bat Daniel Gimeno-Taver (Esp) 6-4 6-
1 6-2. Keï Nishikori (Jap/16) bat Carlos Berlocq
(Arg) 7-6 (7/4)6-46-1. SamQuerrey (EU/20)bat
BrianBaker (GB)7-6 (7/2) 1-1abandon.Fernando
Verdasco (Esp/22) bat Xavier Malisse (Be) 6-
1 6-3 6-2. Yevgeny Donskoy (Rus) bat Mikhaïl
Youzhny (Rus/23) 3-67-6 (7/4)6-23-66-3. Jerzy
Janowicz (Pol/24) bat Somdev Devvarman
(Inde) 6-7 (10/12) 3-6 6-1 6-0 7-5. Jürgen Melzer
(Aut/26)batRobertoBautistaAgut (Esp)6-7 (4/7)
6-3 6-7 (3/7) 6-3 6-2. Marcos Baghdatis
(Chypre/28) bat Tatsuma Ito (Jap) 3-6 6-3 6-2
6-2. Radek Stepanek (Tch/31) bat Feliciano
Lopez (Esp) 6-26-26-4. JulienBenneteau(Fr/32)
bat EdouardRoger-Vasselin (Fr) 4-67-57-6 (7/6)
7-6 (7/5). Kevin Anderson (AfS) bat Andrey
Kuznetsov (Rus) 6-2 7-5 6-4.
2e tour du simple dames: Julia Goerges
(All/18) bat Romina Oprandi (S) 6-3 6-2. Maria
Sharapova (Rus/2) bat Misaki Doi (Jap) 6-0 6-
0. Agnieszka Radwanska (Pol/4) bat Irina-
Camelia Begu (Rou) 6-3 6-3. Angelique Kerber
(All/5) bat Lucie Hradecka (Tch) 6-3 6-1. Na Li
(Chine/6) bat Olga Govortsova (Bié) 6-2 7-5. Jie
Zheng (Chine) bat Samantha Stosur (Aus/9)
6-4 1-6 7-5. Marion Bartoli (Fr/11) bat Vesna
Dolonc (Ser) 7-5 6-0. Ana Ivanovic (Ser/13) bat
Yung-Jan Chan (Taïwan)7-5 1-6 6-4. Valeria
Savinykh (Rus) bat Dominika Cibulkova (Slq/15)
7-6 (8/6) 6-4. Ekaterina Makarova (Rus/19) bat
Stéphanie Foretz Gacon (Fr) 6-3 6-3. Jelena
Jankovic (Ser/22) bat Maria Joaoa Koehler (Por)
2-6 7-6 (7/5) 6-2. Kirtsen Flipkens (Be) bat Klara
Zakopalova (Tch/23) 6-1 6-0. Venus Williams
(EU/25) bat Alizé Cornet (Fr) 6-3 6-3. Sorana
Cirstea (Rou/27) bat Krityna Pliskova (Tch) 1-6
6-3 6-2. Madison Keys (EU) bat Tamira Paszek
(Aut/30) 6-2 6-1. Heather Watson (GB) bat
Ksenia Pervak (Kaz) 4-6 7-6 (9/7) 6-2.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classement hier à 20h: 1. François Gabart
(Fr/Macif) à 2919,8 milles de l’arrivée. 2. Armel
Le Cléac’h (Fr/Banque Populaire) à 61,9 milles.
3. Jean-Pierre Dick (Fr/Virbac-Paprec 3) à 486,2.
4. Alex Thomson (GB/Hugo Boss) à 788,6. 5.
Jean Le Cam (Fr/SynerCiel) à 1994,3. 6. Mike
Golding (GB/Gamesa) à 2073. 7. Javier Sanso
(Esp/Acciona) à 2239,6. 8. Dominique Wavre
(S/Mirabaud) à 2319,4. 9. Arnaud Boissières
(Fr/AkenaVérandas)à2355. 10.BertranddeBroc
(Fr/EDM Projets) à 3575,3.

VOLLEYBALL
CHALLENGE CUP MESSIEURS
Huitième de finale aller:
Lugano - Galatasaray (à Bellinzone) . . . . .3-0

EN VRAC
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www.ecole-plus.ch

Besoin d’un
coup de pouce?

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix !

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

ACHAT D’OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux-vreneli-
déchets or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux
Alain Parel, Numa-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079 212 36 94.

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

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

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

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

AFRICAINE, 34 ans souhaite avoir une relation
sérieuse et durable avec homme entre 34 et 50
ans. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 076 305 63 82.

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

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

DAME SERIEUSE avec expérience et bonnes
références, cherche heures de ménage, repas-
sage, etc. Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 076
798 13 98.

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

FEMME SÉRIEUSE cherche heures de ménage,
urgent. Région Neuchâtel. Tél. 078 971 49 55.

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

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

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

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

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

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

MAGNIFIQUE VOITURE GOLF III de 1994,
155000 km, 1.6, bleue, 5 portes, expertisée du
jour, Fr 2400,- et Golf III de 1994, 190 000 km,
1.8, blanche, 3 portes, expertisée du jour, Fr
2200.-. Tél. 078 793 73 32.

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

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou tél. 079 637 39 35.

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

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

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

PIANO: votre enfant dès 6 ans a envie de jouer
du piano? Cours professionnels personnalisés.
A votre domicile. Tél. 077 407 73 08.

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

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

ANGELIQUE AUX MAINS DE FÉE, vous propose
massages professionnels pour votre santé
(migraines, blocages, douleurs chroniques), et
aussi relaxant et sportif, à La Chaux-de-Fonds.
Rabais pour personnes du 3e âge. Sur rendez-
vous au Tél. 076 289 44 43.

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

GRANDE EXPÉRIENCE ET BONNE CONNAISSANCE
du marché immobilier local, je suis à votre ser-
vice pour conseils, mandats de gérance et de
courtage ainsi que suivis de chantiers. Pour tous
renseignements téléphone no 079 374 54 56.

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Nettoyages et entretien, livraison terre, tout-
venant, gravier, création et aménagement exté-
rieur. Pose de dalles, pavés, carrelage, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets de jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuit.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2013 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69-, pour 3
cartes journalières achetées la 4e est offerte. En
vente jusqu'au 28 février 2013 à notre guichet
au port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch

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

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

AU CŒUR DE NEUCHÂTEL, l'institut bien-être
vous propose une ambiance chaleureuse, musi-
calement douce à la lueur des bougies. Tout
pour votre relaxation, massages détente et
déstréssant. Plus un luxe mais une nécessité!
effets bénéfiques: physique et psychique.
Beauté des mains et des pieds, coiffure.
Homme/Femme Au plaisir de vous rencontrer.
032 710 03 51

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

JE SUIS ESPAGNOLE, j'ai 27 ans, très mince,
très jolie et sexy, pas pressée, uniquement
déplacement. Possibilité toute la soirée.
Appelle-moi au Tél. 079 430 43 00.

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

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

Type de taux 10.12.2012 14.01.2013 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.91 0.92 ▲

1 an 1.07 1.06 ▼

2 ans 0.89 1.02 ▲

3 ans 0.91 1.08 ▲

4 ans 1.02 1.09 ▲

5 ans 1.13 1.31 ▲

6 ans 1.23 1.42 ▲

7 ans 1.33 1.53 ▲

8 ans 1.43 1.63 ▲

9 ans 1.53 1.72 ▲

10 ans 1.61 1.80 ▲

15 ans 2.22 2.43 ▲

20 ans 3.00 3.00 –
Source: www.d-l.ch

FINANCEMENT S’adapter à la récente exigence demandant que lors de l’achat
d’un bien immobilier un minimum de 10% ne provienne pas du 2e pilier.

Nouvelles idées de fonds propres
Lors de notre précédent article paru

le 13 décembre 2012, nous avions
abordé les conséquences sur la ques-
tion de l’amortissement, suite aux
nouvelles directives de l’Association
suisse des banquiers (ASB) qui déter-
minent les exigences minimales d’oc-
troi de crédit, entrées en vigueur de-
puis le 1er juillet 2012.

Le Conseil fédéral a également déci-
dé que les fonds propres ne provenant
pas du 2e pilier doivent représenter au
minimum 10% de la valeur/prix
d’achat. Dès lors, quelles solutions
trouver afin de pallier à cette nouvelle
exigence?

Plusieurs possibilités
Nous reprenons ici les possibilités

de constitution de fonds propres à
part ceux émanant du 2e pilier
(caisse de pension):

1. L’épargne et les placements: ce
sont les liquidités disponibles sur
compte-courant, compte épargne ou
en espèces et les titres (actions, obli-
gations, parts de fonds de placement
…). Ces valeurs peuvent être nanties
ou vendues.

Il est aussi possible d’obtenir un cré-
dit Lombard sur un portefeuille de ti-
tres directement par la banque dépo-
sitaire des avoirs.

2. Le 3e pilier (la prévoyance liée
«A»): les avoirs du 3e pilier bancaire

et/ou les valeurs de rachat d’assu-
rance-vie, peuvent être nantis ou re-
tirés. Dans le deuxième cas, un im-
pôt identique à celui du 2e pilier
sera prélevé (le taux d’imposition
sera déterminé en additionnant tous
les montants des 2e et 3e piliers du
couple).

3. La donation: les parents peuvent
aider leur enfant sous forme de dona-
tion ou d’avance sur succession.

Les aspects successoraux, de par-
tage du vivant et les implications fis-
cales doivent être examinés en détail.

4. Le prêt d’un tiers: il peut s’agir
d’un prêt de famille ou d’un proche.
Certains employeurs accordent aussi
des prêts à leurs collaborateurs. Afin
d’éviter tout risque de conflit ulté-
rieur, il est indispensable de rédiger
un contrat écrit. La durée, le taux
d’intérêt et le montant d’amortisse-
ment du prêt doivent y figurer. Bien
entendu, ce taux peut être inférieur à
ceux en vigueur.

A noter que l’institution examinant
la demande de prêt hypothécaire
tient compte de la charge financière
du prêt personnel dans son calcul de
tenue des charges totales.

5. Augmentation de la dette d’un
proche: un proche est déjà proprié-
taire et a amorti une partie de son
prêt. Il est possible de l’augmenter et
ainsi obtenir de l’argent disponible

comme fonds propres. La tierce per-
sonne n’est pas lésée, car le destina-
taire se charge de payer les intérêts
supplémentaires.

Ici aussi, les implications fiscales de
toutes les parties doivent être exami-
nées et la charge financière s’ajoutera
également aux coûts du prêt calculés
de manière théorique.

6. Terrain à bâtir et travaux per-
sonnels: dans le cadre d’une cons-
truction, il est possible de recourir à

deux moyens supplémentaires afin
d’obtenir des fonds propres :

– Le terrain à bâtir dont le deman-
deur est déjà propriétaire par achat,
donation, avance d’hoirie ou autres.
Le prix d’achat ou la valeur mar-
chande dudit terrain sera retenu
comme fonds propres.

– Certains travaux personnels effec-
tués à titre privé dans la future mai-
son. Ceux-ci seront considérés tout
ou partie comme fonds propres.

En conclusion, outre l’accession à la
propriété avec les avoirs du 2e pilier,
les possibilités sont diverses. Le choix
des fonds propres avec une sélection
prenant en compte toutes les implica-
tions (financières, fiscales, successo-
rales etc.) est un élément important
du financement qui peut avoir des ré-
percussions dans le futur. Des conseils
dans ce vaste domaine sont à privilé-
gier.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 13

Il faut prendre de nouvelles mesures en matière de fonds propres. KEYSTONE
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A vendre à Neuchâtel, vue sur 
le lac et les Alpes, à 5 minutes 

à pieds du centre 
 

SUPERBE ATTIQUE 
EN DUPLEX 

 

4e étage avec ascenseur, 232 m2 
PPE, 1 place de parc couverte, 

petite terrasse dans le toit, libre 
immédiatement. 

 

HERZOG SERVICES  
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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Duplex de 5 pièces avec cachet
A proximité immédiate du vieux village

de Hauterive
2L'appartement d'environ 146 m s'étend sur trois

demi-niveaux et jouit d'une spacieuse terrasse
2de 40 m et d'un garage pour deux voitures

Prix CHF 850'000.-

HauteriveA VENDREA VENDRE

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

/ThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch
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A vendre, Rue du Crêt-Taconnet 
à NE 

 

APPARTEMENT RENOVE 
DE 7 PIECES 

 

salle de bains et douche, buan-
derie privative, plafonds hauts, 

cave, jardin avec tonnelle, 2 pla-
ces de parc extérieures. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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Vaste terrain à bâtir
2Plus de 4'300 m en zone mixte

A proximité immédiate du village et de la gare de
Couvet

3Potentiel constructible de plus de 10'000 m

Prix CHF 430'000.-

CouvetA VENDRE

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

/ThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch
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A vendre à Neuchâtel, vue 
superbe sur le lac et les Alpes, 

proche de la gare 
 

BEL APPARTEMENT 
DE 4 PIECES 

 

dans les combles, avec petite ter-
rasse 3e niveaux sans ascenseur, 

cave et 1 place de parc ext. 
Fr. 680 000.- 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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LES GENEVEYS�SUR�COFFRANE
NOUVELLE pROmOtiON
Rés�dence La Fon�a�ne
Situation Sud et Sud/Ouest

8 a��ar�e�en�s de 4.5 �ces
avec balcon

Très lumineux, 107 m2 nets habitables
Ascenseur et parking dans sous-sol

Choisissez vos finitions
pr�x dès CHF 465’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
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A REMETTRE 
 

Entreprise de sanitaire- 
ferblanterie-chauffage 

 

Bas du canton de Neuchâtel 
 

Envoyer vos offres sous chiffres: 
X 028-721244 à Publicitas S.A. 
case postale 48 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

À VENDRE À LOUER
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A louer de suite ou à convenir

Neuchâtel - Fbg du Lac 31

Appartement de 2 pièces
5e étage avec ascenseur, hall,

cuisine agencée, séjour, 1 chambre,
salle de bains/wc, 2 balcons, cave.

Proche du lac, des universités et des
commerces

Loyer mensuel Fr. 970.-
charges comprises

Renseignements et visites:
032 737 88 00

A louer
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A LOUER

St-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.– + charges.

Libres de suite
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BOUDRY
Très beaux appartements neufs
de 2.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43
Situés dans deux immeubles en
construction avec tout le confort
moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles dès février 2013.
Loyer dès Fr. 1’100.00 + charges.
Venez visiter ces magnifiques
logements lors de nos
PORTES-OUVERTES prévues
le samedi 19 janvier 2013 entre
9h00 et 12h00.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A louer à Fleurier 
dès avril 2013 ou à convenir 

Restaurant-Pizzeria 
60 places + belle terrasse 

Offre sous chiffre O 028-
721054, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 1 
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A vendre à Colombier 
 

Terrain 
 

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

 

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

À VENDRE
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AREUSE
Rte de Cortaillod 2
3 pièces au 3ème étage

CHF 900.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non agencée - Salle-de-bains/WC

Place de parc à CHF 50.00/mois
Poste de conciergerie à répourvoir

BOUDRY
Route des Addoz 38

1 pièce au 2ème étage
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

5 pièces au 1er étage rénové en 2011
CHF 1'350.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Fbg Philippe-Suchard 25
Maison individuelle de 4 pièces avec cachet

CHF 1'500.00 + frais à charge locataire
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC rénovée

Cave - Dépendances - Buanderie privée
2 places de parc comprises

NEUCHATEL
Rue Charles-Knapp 10

3.5 pièces au 1er étage entièrement repeint
CHF 1'050.00 + CHF 265.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains/WC
Cave à disposition

Place de parc à CHF 50.00/mois

WAVRE
Les Motteresses 9
1 pièce au rez-de-chaussée

CHF 590.00 + CHF 105.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC

Place de parc incluse
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Areuse
Dans un bâtiment du XVIIIe avec

magnifique parc arborisé accessible

Appartement
de 4 pièces
Comprenant notamment:

Séjour avec cheminée

Cuisine agencée habitable

Salle de bain/wc

Accès autoroutier direct

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70 et 079 543 65 20

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue des Parcs 16

Appartement de
4.5 pièces
Cuisine agencée ouverte
2 salles d’eau
Ascenseur
Transports publics à proximité
Poss. garage individuel

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER 
Neuchâtel, Rue Arnold-Guyot  

 

Appartement de 
2 pièces au 2e étage 

 

cuisine avec cuisinière, dou-
che/wc, balcon, cave. 

 

Loyer mensuel Fr. 730.– + charges. 
 

Libre pour le 1er avril 2013. 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER  
Môtiers, Rue du Collège  

 

Appartement 
de 5 pièces  

 

1er étage, cuisine agencée avec 
cheminée, salon avec cheminée, 
salle de bains/WC, douche/WC, 

cave, part au jardin. 
 

Loyer mensuel Fr. 1750.- + charges 
 

Libre à convenir. 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER 
 

Hauterive, rue de Champréveyres 
 

Bel appartement neuf 
composé de 4½ pièces 

(120 m2) 
 

vaste cuisine agencée ouverte, 
chambre parentale avec salle de 
bains attenante, salle de douche, 

WC séparés. 
Finitions de haut standing 

Balcon avec vue magnifique sur le 
lac et les Alpes. 2 places de parc 

dans le garage collectif. 
Loyer mensuel Fr. 2'650.— 

+ charges 
 

Libre de suite ou à convenir 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER  
Cortaillod, Pièces-Chaperon  

 

Bel appartement 
de 4½ pièces  

 

Bel appartement de 4½ pièces, 
cuisine agencée, salle de 

bains/WC, WC séparés, balcon, 
cheminée, cave. 

 

Loyer mensuel Fr. 1350.- 
+ charges. 

 

Libre pour le 1er avril 2013. 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Hauterive

Rouges-Terres

Appartement de
1 pièce

cuisinette agencée, sdb/wc, cave

Loyer 545.- + charges

Libre dès le 1er avril 2013
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue Numa-Droz 22, proche des écoles: Bel appartement
en duplex, avec cachet, composé d’une cuisine agencée
habitable, salon - salle à manger avec cheminée, 2
chambres, bureau, salle de bains-WC. Poutres apparentes.
Libre de suite. Loyer de Fr. 1’300.00 + Fr. 240.00 de charges.

Rue Numa-Droz 37, à côté des écoles: Magnifique
appartement de haut standing dans immeuble minergie
composé d’une cuisine agencée ouverte sur très grand
salon - salle à manger, 3 chambres à coucher, hall avec
armoires encastrées, salle de bains, WC séparé et jardin
commun. Buanderie. Accès direct avec l’ascenseur dans
le logement. Libre de suite. Loyer de Fr. 1’575.00 + Fr. 210.00
de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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BOUDRY
Proche de toutes les commodités

SPACIEUX
6 PIÈCES
complètement rénové

comprenant:
– cuisine agencée/coin repas
– salon/salle à manger
– 3 chambres à coucher
– 1 bureau
– salle d’eau
– grand balcon
– place de parc extérieure

Loyer Fr. 2500.- charges comprises

Libre de suite ou date à convenir

Tél. 079 447 32 71
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Tél. 032 723 08 86

Peseux
Rue de Rugin

Dans quartier tranquille, cadre de verdure
et proche de la forêt

Libre pour le 01.03.2013

MAGNIFIQUE
7 ½ PIECES DUPLEX

D’ENV. 320 M2

Fr. 3’350.- + charges
Peintures entièrement refaites, cuisine

ouverte et salle de douches neuve
Lumineux et spacieux, avec cheminée de
salon, carrelage et parquet, grand balcon

avec vue sur le lac et les Alpes.
Places de parc intérieures

Fr. 150.- / placeFr. 150. / place
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A louer de suite
centre ville de Neuchâtel
dans immeuble historique

entièrement restauré

Place des Halles

Surface administrative
composée de 6 pièces de style

avec cheminée

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61

et 079 543 65 20

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue Jean-de-la-Grange
Dans quartier tranquille
Libre de suite

4,5 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée
habitable, cheminée de
salon, salle-de-bains
avec baignoire, WC
séparés

Fr. 1550.-
+ charges
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

4 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

balcon, cave, galetas, parcelle de jardin
Fr. 1’300.- + charges

Libre dès le 1er avril 2013

À LOUER

À LOUER
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RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 97, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel
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22.50 Le court du jour
23.05 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2012.  
Quoi que je sois, tu m'as trans-
formée. 
Bill et Eric passent un marché
avec le gardien de l'Autorité:
s'ils retrouvent et tuent Russell
Edgington, ils échapperont à la
mort véritable.
1.00 Temps présent �

22.40 R.I.S. Police
scientifique �

Série. Policière. Fra. 2010.  
Fou d'amour. 
Qui a tué Clara Monestier, une
jeune psychiatre retrouvée
étranglée dans l'hôpital où elle
travaillait? 
23.35 New York,

section criminelle �

1.10 New York 
police judiciaire �

22.15 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Mémoire: j'ai tout oublié. 
Enquête sur les mémoires en
morceaux, sur ceux qui les ré-
parent et sur ces aventuriers
qui explorent le cerveau pour
en trouver les clés. Au som-
maire: La mémoire en miettes. 
23.15 Grand public

22.45 Soir 3 �

23.15 Un coeur simple �� �

Film. Drame. Fra. 2007.   Avec :
Sandrine Bonnaire, Marina
Foïs, Pascal Elbé, Patrick Pi-
neau. 
Félicité est une femme qui
consacre sa vie aux autres. 
1.05 Libre court �

1.50 Inspecteur Derrick �

Le naufrage. 
2.45 Soir 3 �

23.05 Poursuite � �

Film. Action. EU. 1996. Réal.: An-
drew Davis. 2 heures.   Avec :
Keanu Reeves, Rachel Weisz,
Morgan Freeman, Fred Ward. 
L'université de Chicago est le
théâtre d'un événement histo-
rique. Le professeur Barkley
dévoile sa dernière découverte,
permettant l'utilisation du pou-
voir énergétique de l'eau. 
1.05 66 minutes �

22.25 Du bébé au baiser �

Documentaire. Sciences. Fra.
2009.  
Du bébé à l'enfant. 
Ce document suit les grandes
étapes de l'aventure de la vie.
Comment passe-t-on de l'en-
fance à l'adolescence? 
23.05 Une place au soleil �

0.00 Le Retour
des cigognes

Film. 

22.50 L'Arme fatale 2 �� �

Film. Policier. EU. 1989. Réal.: Ri-
chard Donner. 1 h 55.   Avec :
Mel Gibson, Danny Glover, Joe
Pesci, Joss Ackland. 
Deux flics, l'un casse-cou,
l'autre plus calme, affrontent
des trafiquants de drogue: leur
chef profite de son immunité
diplomatique pour son com-
merce illégal.
0.45 Nurse Jackie

12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
Tunisie, les secrets des pê-
cheurs de poulpes. 
13.55 Sur les traces

de Moby Dick �

15.50 Une girafe 
sous la pluie

Film. 
16.05 Campagnes 

de rêves
16.30 Cités portuaires
17.15 X:enius
L'urine a-t-elle des propriétés
curatives? 
17.45 Villages de France �

18.10 Une journée dans le
tumulte de Sydney �

19.00 L'Allemagne sauvage
Le Spreewald. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

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

a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 Mot de passe
19.25 Météo des neiges �

19.30 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Complexe équation. 
14.15 Si près de chez vous �

Au nom du sang. 
14.55 Questions cribles

au Sénat �

15.55 Sénat info �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

Voisins voyeurs. 
10.30 La Petite Maison

dans la prairie �

Les suppôts de Satan. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 De parfaits 
petits anges �

Film TV. Suspense. EU. 1997.
Réal.: Timothy Bond. 1 h 45.  
15.30 Les Chemins

de l'espérance �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
David S Cass Sr. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.50 Les Petites Bulles
6.55 Captain Biceps
7.05 Les Dalton
7.25 Les P'tits Diables
7.50 Avatar, le dernier

maître de l'air
8.30 Kung Fu Panda
9.00 Open d'Australie 2013
Tennis. 4e jour. En direct. A
Melbourne.  
14.00 A bon entendeur �

14.40 T.T.C.
15.15 Chronique d'une

mort oubliée �

16.10 Infrarouge
17.05 Starsky et Hutch
17.55 FBI : duo 

très spécial
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Expédition loup �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Lycée de la honte �

Film TV. Drame. EU. 2012. Réal.:
Doug Campbell. 1 h 40.  
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre au
prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.35 Vendée Globe �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

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

Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Williams Crépin. 1 h 45.  
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Patrouille des mers
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Une autre vision de la course
au large. 
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012.  Avec :
Hugh Laurie. Wilson sollicite
House très tôt le matin. Il
veut que ce dernier stoppe la
chimiothérapie. 

21.10 FILM

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Gé-
rald Hustache-Mathieu.
1 h 40.  Avec : Jean-Paul
Rouve, Sophie Quinton. David
Rousseau est un auteur de
polars à succès.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012.  Avec :
Michel Voïta. La mort d'un
cavalier ne devrait a priori
pas intéresser l'équipe des
R.I.S. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
1 h 30.  Les nouveaux forçats
du BTP. - Financement par In-
ternet: tous pour un! - Tuni-
sie: sous la menace salafiste. 

20.45 FILM

Policier. Fra. 1998.  Avec : San-
drine Bonnaire, Jacques
Gamblin. A Saint-Malo, le
corps sans vie d'Eloïse, 10
ans, est découvert dans le
port. 

20.50 FILM

Thriller. «...d'un bidon d'es-
sence et d'une allumette».
Suè - Dan. 2009.  Avec :
Noomi Rapace. Un an après
les événements, Lisbeth Sa-
lander profite de sa fortune.

20.50 SÉRIE

Policière. GB. 2012.  Avec : Ru-
pert Penry-Jones. Alors qu'ils
assistent au baptême de la
fille de Miles, Chandler et son
équipe sont avertis d'une
nouvelle affaire. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Don
Matteo L'ombra del sospetto.
22.15 Don Matteo Indagina su
una figlia. 23.25 TG1 23.30
Porta a porta Magazine.
Société. Prés.: Bruno Vespa.  

20.35 La grande librairie �
21.40 Les secrets de l'Egypte
antique Les bâtisseurs de
pyramides. 22.30 C dans l'air
� 23.35 Dr CAC � Les ventes
d'armes dans le monde, ça
rapporte combien et à qui? 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le journal du
Dakar 21.00 Fortunes Film TV.
Comédie. 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS)
23.15 Vendée Globe 23.25
Questions à la une 

20.00 Tagesschau � 20.15
Das fantastische Quiz des
Menschen (1/2) � Invités: Jutta
Speidel, Patrick Lindner, Mareile
Höppner, Jens Riewa, Maite
Kelly, Giovanni Zarrella.  21.45
Panorama 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann �

18.10 Top Gear 19.00 Helden
des Internets 19.30 Schneller
als das Auge 20.00
Lilyhammer � Reality Check.
20.45 Lilyhammer � The
Flamingo. 21.40 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45 Top
Shots 

19.10 Friends Celui qui
n'arrivait pas à se confier.
19.45 L'Agence tous risques
Racket. 20.40 Fantômes contre
fantômes �� Film.
Fantastique. 22.35 La Jeune
Fille et la Mort �� Film.
Drame. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dr House � Poupoupidou � 
R.I.S. Police
scientifique � 

Envoyé spécial Au coeur du
mensonge �� � 

Millénium 2 : la fille
qui rêvait ... � 

Retour à Whitechapel
� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Les Noces de Figaro
20.00 Intermezzo 20.30 Jazz
in Marciac 2012 Marcus Miller.
22.35 Jazz à Porquerolles 2012
Francesco Bearzatti, «Monk'n'
Roll». 23.40 «X, Suite for
Malcolm», de Francesco
Bearzatti Concert. Jazz. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Falò � 22.35 Il filo della
storia � 23.35 Telegiornale
notte 23.55 Il matrimonio di
Lorna �� � Film. Drame. 

20.30 Perpignan (Fra)/Rovigo
(Ita) Rugby. Challenge
européen. 6e et dernière
journée. Poule 2. En direct.
22.30 Au contact En direct de
Perpignan. 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Die Bergretter � Film TV.
Action. 21.45 Heute-journal �
22.12 Wetter � 22.15 Maybrit
Illner � 23.15 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40 La
señora 17.50 España en 24
horas 18.15 Zoom Net 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Buscamundos 23.25 Destino :
España 

19.10 Las Vegas � La théorie
du chaos. 20.00 Las Vegas �
Attraction, contradiction,
contraction. 20.50 TMC Météo
20.55 Le Placard �� Film.
Comédie. 22.30 Pédale douce
�� � Film. Comédie
dramatique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Awkward 20.35
Awkward 21.00 South Park
21.25 South Park 21.50 South
Park 22.15 South Park 22.40
Crash Canyon 23.05 Crash
Canyon 23.30 Ridiculous 23.55
Ridiculous 

19.30 Tagesschau � 20.05
Eisige Welten � Im Bann der
Polarnacht. 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.20
Aeschbacher Wundervoll.
23.20 NZZ Format � 23.55
Tagesschau Nacht 

19.25 Petits meurtres entre
riches 20.15 Petits meurtres
entre riches 20.45 1931, le
procès Hitler Film TV. Drame.
22.20 Vivre au temps de Jésus
Métiers et traditions. 23.15
Vivre au temps de Jésus
Remèdes antiques. 

18.40 La signora in giallo
Sentenza di morte. 19.30 Royal
Pains � Cibo per tutti. 20.20
Law & Order : I due volti della
giustizia � Vendetta. 21.05
Serata evento : L'eleganza
dell'anima � Emission
spéciale. 

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Game of Thrones � Lord
Snow. 21.55 Game of Thrones
� Infirmes, bâtards et choses
brisées. 22.50 Shameless �
Pas de printemps pour Mamie.
23.40 Mad Men �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Boucle, Journal, Clin d’œil, Les
visiteurs, Canal sportif, Mini Mag,
Y’a 10 ans, Jura Show, Objets de
culture(s), Noctambules, Avis de
passage 19.00 Journal régional,
Météo régionale, Clin d’œil, Mon
job et moi 19.25, 20.25, 21.25, 22.25
Rediffusion en boucle de la tranche
19h-19h25 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

THOMAS HUGUES
Il s’éclate sur France 5!
Aux commandes depuis 5 ans de «Mé-
dias, le magazine», diffusé chaque di-
manche à 12 h 30 sur France 5, Thomas
Hugues (photo Nathalie Guyon/FTV
France 5) ne le cache pas: «Je m’éclate
dans mon côté chef de bande». Poursui-
vant la présentation des soirées «fic-
tion»dulundi, toujourssurFrance5, il re-
cevra le 28 janvier Cristiana Reali pour
parler du téléfilm tiré d’une œuvre de
Maupassant, «Une partie de campa-
gne». «Pendant une quinzaine de minutes,
après chaque fiction du lundi, nous allons

plus loin dans l’œuvre avec un artiste ou un his-
torien». Enfin, le journaliste présente depuis
octobre «Il est libre Thomas», talk-show de
vingt minutes en ligne sur Yahoo!

ARTE
La chaîne fête
le traité de l’Elysée
Arte célèbre les 50 ans du traité de l’Elysée,
scellant le rapprochement entre la France et
l’Allemagne. Au menu, jusqu’au 22 janvier,
documentaires, magazines («X:enius»),
concerts et un direct du Reichstag, à Berlin

(le 22 à 14h15), où seront réunis des repré-
sentants politiques des deux pays.

«DEXTER»
La série débarque sur NT1
Pour les retardataires… Après Canal+ et
TF1, NT1 diffuse la série «Dexter». Rappe-
lons que Dexter Morgan (Michael C. Hall)
est l’un des meilleurs experts médico-légaux
de la police de Miami, spécialisé dans l’analyse
de prélèvements sanguins. Mais, derrière
cette image d’homme droit, beau, brillant et
calme, se cache aussi un redoutable tueur en
série… La saison 7 vient d’être diffusée sur
Showtime. La saison 8, la dernière, est en
préparation. Diffusion sur NT1 à partir du
vendredi 25 janvier, chaque semaine, à
23h15.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermées
jusqu’au vendredi 18 janvier, pour cause de travaux
annuels. Réouverture samedi 19 janvier à 8h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me
9h-11h45/15h-16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h30
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
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
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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

Nous avons eu
l’immense bonheur d’accueillir

Milo
le 10 janvier 2013

à la maison de naissance Luna
de Bienne

Aline, Philippe et Lexane Gerber Hauri
Progrès 13

2300 La Chaux-de-Fonds
132-257461

Alison & Marco Renna
ont l’immense joie

d’annoncer

la venue au monde de

Eileen

le 14 janvier 2013
028-721592
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Hanny AMSTUTZ
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Les Verrières, Boveresse et Romanel, janvier 2013.

028-721494

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte GRAND-BIOLEY
enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.
2000 Neuchâtel, le 13 janvier 2013.
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Daniel Grand, rue Haldimand 34, 1400 Yverdon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-721591

C O L O M B I E R

✝
Au jardin où tu t’en vas,
notre corps n’est plus poussière,
la sève de l’Esprit t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
mais c’est à notre Dieu qui est le Dieu de vie!

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous
faisons part du décès de

Sabrina MARIALVES
affectueusement nommée Bibi

qui nous a quittés, bien trop tôt, dans sa 21e année, après un long
combat contre la mucoviscidose.
Sont dans la peine:
Son papa, Baltazar et son amie Fatima
Sa sœur Ana
Son frère Rafael
les familles parentes, alliées et amies.
2013 Colombier, le 16 janvier 2013.
(Rue de la Colline 9)
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame
(Eglise Rouge), à Neuchâtel, vendredi 18 janvier à 14 heures.

Le chagrin de t’avoir perdue ne doit pas faire
oublier le bonheur de t’avoir connue.

Sabrina repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à CFCH (Société Suisse pour la Mucoviscidose), CCP 30-7800-2,
mention (deuil Sabrina Marialves).
Nous adressons nos remerciements au Docteur Jean-Marc Fellrath,
au personnel de l’hôpital Pourtalès et du Foyer Handicap
pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-721571

La direction
et le personnel de Vuilliomenet Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sabrina MARIALVES
fille de notre fidèle collaborateur, Monsieur Baltazar Marialves

Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

028-721551

La direction et les collaborateurs
de New Work human resources SA

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Christophe BRECHBÜHL
Ils expriment leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie

à ses proches et à sa famille.
017-034617

L’ÉPHÉMÉRIDE
17 janvier 1706:
naissance
de Benjamin Franklin

Pour beaucoup, Benjamin Franklin
n’est «que» l’inventeur du paratonnerre.
Mais en fait, il fut beaucoup plus que
cela! Homme politique, mémorialiste et
pamphlétaire, il était le quinzième en-
fant d’une famille d’origine anglaise. Au-
todidacte, il se forma en travaillant dans
l’imprimerie de son frère où il lisait tout
ce qui lui tombait sous les yeux. En 1729,
il avait racheté la «Gazette de Pennsylva-
nie». En 1743, il créait la Société philoso-
phique américaine qui allait devenir
l’Université de Pennsylvanie.

Choisi pour défendre les intérêts de la
Pennsylvanie à Londres, il remplit si
bien sa mission qu’il fut nommé ambas-
sadeur extraordinaire des colonies en
Grande-Bretagne. D’abord impérialiste,
il se laissa petit à petit convaincre par les
idées des physiocrates français et partici-
pa activement à la conquête de l’Indé-
pendance des Etats-Unis en obtenant de
Louis XVI l’envoi d’une armée, d’une
flotte et d’une aide financière.

2010 – Le candidat conservateur Se-
bastian Piñera remporte l’élection prési-
dentielle chilienne.

2008 – Décès de Carlos, 64 ans, chan-
teur français, interprète de tubes
comme «Tout nu, tout bronzé» ou «Big
Bisou».

1991 – Golfe: premiers bombarde-
ments aériens des Alliés sur l’Irak et le
Koweït, marquant ainsi le début de la
guerre du Golfe.

1989 – Rétablissement du pluralisme
syndical en Pologne.

1986 – Le président Ronald Reagan si-
gne un document secret autorisant la
vente d’armes à l’Iran, à l’origine du scan-
dale de l’Iran Gate.

1981 – Le président Ferdinand Marcos
lève la loi martiale en vigueur depuis
huit ans aux Philippines et libère 341 dé-
tenus.

1961 – Patrice Lumumba, ex-premier
ministre du Congo-Kinshasa, est assassi-
né sur ordre du futur dictateur Mobutu.

1948 – Les Pays-Bas et l’Indonésie si-
gnent une trêve.

1945 – L’armée soviétique et les com-
munistes polonais libèrent Varsovie,
après plus de cinq ans d’occupation alle-
mande.

1913 – Raymond Poincaré est élu prési-
dent de la République.

1893 – La France et la Russie signent
une alliance.

1759 – L’empereur du Saint-Empire
François Ier déclare la guerre à la Prusse.

1601 – Signature du Traité de Lyon par
la France, l’Espagne et la Savoie. La
Bresse, le Bugey et le pays de Gex sont
reconnus comme possessions françai-
ses.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 – fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
des ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à neuf reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, rue Gabriel-
Lory à Neuchâtel, mardi à 17h30; une
urgence médicale, faubourg de l’Hôpital à
Neuchâtel, mardi à 17h55; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur, rue
Léon-Berthoud à Neuchâtel, mardi à
17h55; un malaise avec l’intervention du
Smur, rue du Lac au Landeron, mardi à
18h10; une urgence médicale, home de
Landeyeux à Boudevilliers, mardi à 22h55;
un malaise, rue des Fahys à Neuchâtel,
hier à 8h; une urgence médicale, au
château de Vaumarcus, hier à 8h30; un
malaise avec l’intervention du Smur,
chemin des Echelles à Cortaillod, hier à
13h20; une chute, chemin de la Marnière
à Hauterive, hier à 16h50.� COM

VALANGIN
Perte de maîtrise
sur le Pont noir
Hier à 5h40, une voiture conduite par un
habitant de Cormondrèche, âgé de 60 ans,
circulait sur l’autoroute H20, chaussée
Neuchâtel. Sur le Pont noir, pour une raison
indéterminée, le véhicule a heurté la
glissière de sécurité côté gauche avant
d’être projeté sur la zone de stationnement
à l’entrée du tunnel des gorges du Seyon
pour s’y immobiliser.� COMM

BOUDEVILLIERS
Dans les glissières
peu avant la tranchée
Mardi vers 16h30, une voiture conduite par
un habitant de Müntschemier/BE, âgé de
22 ans, circulait sur la H20 en direction de
Neuchâtel. Peu avant la tranchée couverte
de Boudevilliers, il a entrepris le
dépassement d’un véhicule. Son
automobile glissa alors sur la chaussée et
percuta la glissière à droite de la route, puis
celle du centre. La voiture effectua un tête-
à-queue pour terminer une cinquantaine
de mètres plus loin sur la bande d’arrêt
d’urgence. La voie de droite a été fermée à
la circulation pendant plus d’une heure.�
COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collisions en chaîne
à l’intersection
Mardi à 11h15, une voiture conduite par
un habitant d’Yverdon-les-Bains, âgé de
26 ans, circulait sur la rue Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds, en direction de l’est.
Au niveau de l’intersection avec la rue du
Modulor, son véhicule a heurté un taxi
conduit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 52 ans qui circulait sur
cette dernière rue en direction du nord.

Suite au choc entre ces deux véhicules, le
taxi a été déporté au sud-est du
carrefour et a heurté une autre voiture,
conduite par une habitante de La Chaux-
de-Fonds, âgée de 52 ans, qui s’était
arrêtée au stop sur la rue Numa-Droz. Le
chauffeur de taxi s’est rendu à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds où il a reçu des
soins.� COMM

PORRENTRUY
Un bambin renversé
par une auto
Hier peu avant 18h, un automobiliste
jurassien s´est engagé dans la rue du
23-Juin à Porrentruy, à la hauteur de
l´Hôtel de ville. Remarquant le signal
«Interdiction générale de circuler», il
stoppa sa voiture et effectua une
marche arrière. Lors de cette
manœuvre, il ne prit pas garde à une
maman qui traversait la route en tenant
son fils de 2 ans par la main. Le
bambin a été renversé par le véhicule
et s’est retrouvé complètement sous la
voiture. L´enfant a été pris en charge
par une ambulance pour un contrôle
médical. � COMM

ROCHEFORT
Blessée dans un choc
frontal
Hier 7h50, une voiture conduite par une
habitante de Fleurier, âgé de 37 ans,
circulait sur la route cantonale de Brot-
Dessous en direction de Rochefort. Au
lieu-dit les Chaumes, elle s’est déportée
sur la gauche et une collision frontale se
produisit avec une automobile conduite
par un habitant de Peseux, âgé de 56
ans, qui circulait en sens inverse.
Blessée, la conductrice a été transportée
par une ambulance à l’hôpital après
avoir été désincarcérée. � COMM

EN IMAGE

TUNNEL DE GLÉRESSE
Camionneur blessé par un bloc de glace. Un chauffeur poids lourd a été
blessé hier dans le tunnel de Gléresse par un bloc de glace provenant d’un
camion circulant en sens inverse. Le camionneur circulait sur l’autoroute A5 de
Bienne en direction de La Neuveville, lorsque le bloc de glace, tombé d’un
camion-remorque, est venu heurter son pare-brise. Blessé, le chauffeur du poids
lourd a été transporté en ambulance à l’hôpital. Les dégâts matériels sont estimés
à plusieurs milliers de francs. Le camion circulant en sens inverse tractait une
remorque recouverte d’une bâche de couleur. La police cantonale lance un appel
aux témoins. Toute personne pouvant donner des informations sur cet accident, et
plus particulièrement le chauffeur du camion circulant en sens inverse, est priée
de s’annoncer au 032 344 51 11.� COMM-MPR

SP-POLICE CANTONALE BERNOISE
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuageux avec 
des flocons
Une zone humide sur le nord-est de la Suisse 
débordera sur nos régions ce jeudi. Au menu, 
un ciel nébuleux, lâchant des flocons par 
moments. Pour profiter de davantage de 
soleil, il faudra patienter jusqu'à demain. La 
journée s'annonce en effet en partie à assez 
ensoleillée. Il fera par contre très froid. Un 
front neigeux est attendu samedi, suivi d'air 
humide mais un peu moins froid dimanche.750.49
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Touche pas à mon... son train
Trente ans que je l’attendais! Il

aura fallu trente ans au Père
Noël pour me l’amener, ce train
en bois dont je rêvais. Bon, d’ac-
cord, le cadeau ne m’était pas
destiné. Il était pour mon fils.
Mais le petiot est chou, il me le
prête. J’ai donc dû patienter tou-
tes ces années, subir trois généra-
tions de Barbie toujours plus
anorexiques et niaises, survivre
à un accouchement et devenir
maman d’un petit garçon pour
avoir enfin le droit de jouer au
train.

Pourquoi? Parce que quand t’es
une petite fille, personne ne t’of-
fre ni circuit de bagnole, ni wa-
gon électrique, ni hélicoptère té-
lécommandé. Et tu dois bouffer
des galettes de pâte à modeler
confectionnées dans une cuisine

lilliputienne pendant toute ton
enfance. Cruel. Du coup, depuis
ce Noël, je compense toutes les
frustrations et injustices subies:
avec le petiot, on passe nos jour-
nées à construire d’immenses
circuits avec passages à niveau,
ponts suspendus, tunnels et
force aiguillages. Et quand on en
a marre... On sort le fantastique
garage avec rampe hélicoïdale,
ascenseur et héliport, également
découvert sous le sapin! L’extase.
J’ai déjà rédigé ma, euh, sa pro-
chaine liste au Père Noël, pour
rendre service au petiot, vu qu’il
ne sait pas écrire.

Allez, parents, soyez sympas:
offrez des garages, des tracteurs
et des bateaux pirates à vos filles!
Elles n’en deviendront pas pour
autant championnes de boxe.�

LA PHOTO DU JOUR Le Russe Arkady Shilkloper jouant du cor des Alpes sur la plus grande voile de l’Opéra de Sydney. KEYSTONE

SUDOKU N° 543

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 542

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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