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SANTÉ Le canton augmente les subsides Lamal PAGE 4

MOTIVÉ Oublié le retrait politique. L’ancien conseiller d’Etat écologiste Fernand Cuche reprend du service.
Comme militant de base, il va sillonner la Suisse romande pour convaincre les citoyens d’accepter
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire lors de la votation du 3 mars prochain. PAGE 3

AUTOMOBILE
Amag vise les 30% de part
de marché en Suisse
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NEUCHÂTEL
La société Colibrys rachetée
par un groupe français

PAGE 5

Poussé par la cause écologiste,
Fernand Cuche repart au front

PORTRAIT
Le «plâtrier» de Pourtalès
prend sa retraite
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LA CHAUX-DE-FONDS
La désincarcération a son
vendeur romand dans le Haut
Ancien pompier à l’aéroport de Genève
pendant dix ans, Philippe Montandon est
l’unique représentant en Suisse romande
de la marque leader des outils de désincar-
cération. Une affaire vitale qui va au-delà
d’un pur commerce. PAGE 9
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Le dynamisme de l’industrie
compense les licenciements
EMPLOI L’an dernier, près de 10000 salariés en
Suisse ont été victimes de licenciements collectifs.
Une étude démontre que le dynamisme
de l’industrie a permis d’en réembaucher 70%.

STRESS Si la plupart des salariés retrouvent
un emploi, ils vivent néanmoins, des mois
durant, une situation extrêmement précaire
et stressante.

ÂGE Plus de 30% des salariés âgés de plus
de 55 ans étaient toujours sans emploi deux
ans après avoir été licenciés, à la grande
surprise des auteurs de l’étude. PAGE 15

CHRISTIAN GALLEY
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ASTRONOMIE
Explosion de rayons gamma
sur la Terre au 8e siècle
La Terre aurait été frappée par une explo-
sion de rayons gamma au 8e siècle, due
peut-être à la collision de deux trous noirs.
La vie aurait pu être rayée de la surface de
la planète si la collision s’était produite à
moins de 3000 années-lumière. PAGE 19KE
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LA TÈNE
Un référendum
bienvenu
Dans l’édition du 5 janvier 2013,
nous apprenons qu’un groupe
de citoyens responsables de la
commune de La Tène va lancer
un référendum contre l’aug-
mentation du coefficient fiscal
communal de 7 points.
Cela fait plaisir et prouve qu’on
est encore quelques-uns à voir
que la population laténienne est
à bout de souffle financière-
ment et qu’une augmentation
d’impôts conséquente réduirait
à néant l’attractivité de la com-
mune.
Concernant les propos, juste
pour faire peur, des conseillers
communaux Michel Muster
(PS) et Serge Girardin (Entente
de La Tène), ils prouvent que
nos autorités exécutives et légis-
latives actuelles sont en man-
que d’idées pour l’avenir de la
commune. On ne dit pas qu’une
augmentation d’impôts de 3-4
points ne sera pas indispensable
et que la commune n’a pas be-
soin de sous, mais cela ne doit
pas se faire que sur le dos du
contribuable laténien. D’autres
options doivent être envisagées
avant.
Comme la création d’emplois
(développement de la zone in-
dustrielle au nord de la com-
mune) et créations de richesses
populaires (développement des
zones d’habitations, sur le
Crêt...). La commune de La
Tène a besoin maintenant
d’être stimulée et dynamique.
Dans le cas contraire, notre
commune perdra beaucoup
d’attractivité. Chères Laténien-
nes, chers Laténiens, voulez-
vous d’une commune dynami-
que, stimulante et intéressante

ou une commune morte, sans
intérêts et sans attractivités? A
vous de choisir maintenant,
pour l’avenir des générations
futures. Moi j’ai choisi, oui au
référendum, non à l’augmenta-
tion de 7 points!

Gilles Luthi (La Tène)

FISCALITÉ
Des hausses
d’impôts
à refuser
Hausse du coefficient et réfé-
rendum: thématique actuelle,
mais aussi souvent abordée à
l’époque pour «enfiler» les fu-
sions des communes qui se sont
vendues comme «plus gran-
des = plus fortes». Connu
d’avance pour ceux qui étaient
lucides et qui savaient calculer,
le résultat apparaît au grand
jour pour les joueurs du poker

menteur. Eh oui, tour à tour, les
communes fusionnées annon-
cent des hausses d’impôts ou
sont en voie de le faire. Et ce
n’est pas terminé: le canton qui
nous annonce une baisse des
impôts cantonaux des person-
nes physiques lissée sur le
temps, reporte, en même
temps, les charges de son mag-
ma social et de son incurie sur
les communes.
Résultat final connu, lui aussi
d’avance: les communes sont
contraintes d’augmenter les im-
pôts communaux pour faire
face aux nouvelles charges dé-
versées par l’Etat, le même qui
nous promet des baisses d’im-
pôts!
Au final, la facture des impôts
pour ceux qui travaillent (com-
prendre les personnes qui se lè-
vent tous les jours pour aller tra-
vailler) va augmenter! Fort de
ce constat et par principe, à dé-
faut de pouvoir le faire baisser, il

faut refuser systématiquement
toute hausse d’impôts et ceci
sur tout le territoire neuchâte-
lois.

Frédéric Guyot (Neuchâtel)

VIE DE FAMILLE Un chamois et son petit, croqués à la Combe-Grède, la magnifique petite vallée
entre Villeret et le sommet de Chasseral. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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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.

RAPPEL

Pourquoi pas dans le Haut?
Pourquoi à Neuchâtel dans le brouillard et pas à
La Chaux-de-Fonds dans le soleil?

roro

On défigure
Encore des gens qui veulent défigurer le lac de
Neuchâtel. Comment s’appelle cette maladie?

Federico Rickens

Vive Neuchâtel!
@ Federico Rickens. Je ne suis pas certaine que
l’homme lacustre de l’époque eût été d’accord
avec l’aménagement des rives actuelles. Je
préfère aussi la nature intacte. Mais si l’on désire
continuer à vivre douillettement dans nos belles
maisons, il faut trouver d’autres sources
d’énergie, non polluantes si possible. Vive
Neuchâtel qui se met à la tâche!

Mara

C’est l’économie
C’est comme les centrales nucléaires, les
barrages ou n’importe quoi d’autre. On investit
dans la création du truc, puis on amortit en
vendant la production. C’est un vieux système
qui s’appelle l’économie.

Jibé

Une technologie innovante
@roro: disons que pour parler d’une île, mieux vaut avoir un
plan d’eau... Il s’agit d’une technologie innovante dont
Neuchâtel peut revendiquer la paternité et devrait être fier.
Arrêtons de penser qu’avec l’abandon du nucléaire on va
pouvoir continuer à produire autant d’électricité sans devoir
faire des concessions importantes.

la démocratie mérite mieux que cela

Des îles solaires sur
le lac de Neuchâtel?

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

VOS RÉACTIONS SUR

Est-ce une bonne
idée de construire
des îles solaires sur
le lac de Neuchâtel?

Participation: 120 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
62%

NON
38%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’intervention armée au Mali et la prise
d’otages intervenue en Algérie ont bien sûr
focalisé l’attention des médias français.
Deux exemples.

BRUTALE DÉCOLONISATION
Le Mali n’est pas l’Afghanistan. La comparai-

son hâtive, agitée pour mieux effrayer, ne re-
lèved’aucuneraison. Il suffit,pours’enassurer,
d’observer les réactions locales à une inter-
vention vivement réclamée et dont la célérité
est largement saluée comme inespérée. La
France a donc décidé d’assumer, seule pour
l’instant, sa responsabilité en s’affrontant mili-
tairement aux conséquences maliennes de
l’opération libyenne, dont elle n’était pourtant
que l’une des parties prenantes. Sans doute
faut-il y voir aussi, 50 ans après, non pas
l’énième manifestation d’un néocolonialisme
économique mais bien plutôt le coût exorbi-

tant et très politique d’une décolonisation
brutale dont les frontières au cordeau offrent
le stigmate le plus manifeste. Après avoir indi-
rectement donné naissance à la «démocra-
tie» malienne en 1991, la question du Nord a
fini par l’empoisonner gravement au point de
la faire tomber en mars à la faveur d’un mé-
diocre putsch militaire, révélant soudaine-
ment les fragilités d’un pays soumis aux dik-
tats des ajustements structurels et à la
désorganisation chronique de son système
éducatif.

Une véritable nation pourtant, laïque et sa-
chant faire cohabiter en bonne intelligence
langues et cultures diverses. Mais une répu-
blique hélas incapable de former les élites sus-
ceptibles de porter son propre développe-
ment. Après la guerre, la France ne sera donc
pas quitte. Il lui faudra savoir ouvrir ses fron-
tières et accorder des visas jusque-là trop sou-
vent refusés, notamment aux jeunes Maliens
désireux de venir étudier ici. Ainsi, c’est cer-
tain, le Mali ne sera jamais l’Afghanistan.

SYLVAIN BOURMEAU
«Libération»

UN TERRIBLE AVERTISSEMENT
Ilyaaumoinsdeuxerreursànepascommet-

tre dans le drame qui s’est joué en Algérie. La
première est d’imaginer que la prise de centai-
nes d’otages sur un site gazier dans le sud de
l’Algérie est la conséquence directe de l’inter-
vention française au Mali. Cette triste faribole
est ce que voudrait nous faire croire le groupe
qui aurait revendiqué l’attaque. (...) La vérité
est que le commando est venu de Libye et
qu’une opération pareille ne se monte pas en
48 heures. Elle était sans doute prévue depuis
bien avant l’intervention des avions français
dans le ciel du Sahel. De même serait-il par-
tiellement inexact de n’attribuer qu’à la chute
du régime de Mouammar Kadhafi l’explosion
de terrorisme islamiste qui secoue aujourd’hui
l’immensité sahélienne. Certes, la chute de la
dictature libyenne a facilité cette évolution.
Elle a renvoyé au désert des centaines de mer-
cenaires au service de Kadhafi, ayant emporté

avec eux un impressionnant stock d’arme-
ments. Mais, là encore, le djihadisme n’avait
pas attendu la fin du régime libyen. Il était déjà
présent au Sahel, conséquence d’une guerre
civile algérienne mal cicatrisée, de l’abandon
des populations touarègues à un sort miséra-
ble, de l’incapacité de nombre d’Etats de la ré-
gion à contrôler des frontières absurdement
dessinées par les puissances coloniales... Les
causes sont multiples, les explications nom-
breuses. Le résultat est là: l’avènement d’un is-
lamo-gangstérisme où contrebande, trafic de
drogue, prise d’otages, pillages, viols et assassi-
nats crapuleux se mêlent à la revendication
djihadiste de transformer nombre d’Etats de la
région en émirats islamistes. La tragédie sur-
venue sur le site gazier d’In Amenas, dans le
Sahara algérien, sonne comme un terrible
avertissement. L’affaire malienne n’est pas une
affaire entre la France et l’une de ses anciennes
colonies en Afrique de l’Ouest. Elle témoigne
de la déstabilisation progressive de toute la ré-
gion sahélienne. (...)

ÉDITORIAL
«Le Monde»

«Une déstabilisation progressive de tout le Sahel»
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VOTATION DU 3 MARS L’ancien conseiller d’Etat milite en simple citoyen.

Fernand Cuche en pèlerin
de l’aménagement du territoire

LÉO BYSAETH

Fernand Cuche, en 2007, vous
avez subi un accident vascu-
laire cérébral. Comment allez-
vous?

Je vais bien. Pas de séquelles,
pas de nouvelle alerte. Il faut
dire que le rythme a changé de-
puis 2009 [réd: Fernand Cuche
n’a pas été réélu au Conseil
d’Etat]. J’ai repris des activités
dans la ferme de Lignières. Sur-
tout, j’ai pris goût à la randon-
née. Je lis beaucoup. J’ai pris goût
à l’indépendance! Je suis aussi
heureux et surpris, lorsque je me
balade, de constater que des
gens m’arrêtent et que je dispose
d’un certain capital sympathie.
Je veux essayer de le valoriser en
faveur de cette loi.

Cela fait bientôt quatre ans
que vous avez disparu des
écrans radar, et là, surprise,
vous revoici! Pourquoi ce repi-
quage?

Lorsque j’ai pris connaissance
de la nouvelle loi, telle qu’elle est
sortie des Chambres fédérales,
j’y ai vu une prise de conscience
collective. Il y a un quart de siè-
cle, l’initiative ville-campagne
pour la propriété non spécula-
tive du sol avait été rejetée très
fortement. Désormais, une ma-
jorité a été trouvée autour de ré-
ponses crédibles dans ce do-
maine. Avec le temps, les idées
pour lesquelles je me suis tou-

jours battu font leur chemin,
cela me réjouit.

Est-on venu vous chercher ou
avez-vous offert vos services?

Personne ne m’a rien demandé
et je n’ai aucun mandat. Dans
cette nouvelle vie, je m’engage
par envie. Et là, j’ai une belle en-
vie et une belle motivation. Je re-
viens à la case départ, celle du
militant de base.

Comment envisagez-vous
cette campagne?

Je sillonnerai la Suisse ro-
mande, en train et à pied.

Quelles étapes prévoyez-
vous?

En fait, j’ai déjà commencé. Je
discute, je distribue de la docu-
mentation. Cette semaine je suis
dans le canton de Neuchâtel. Je

n’ai pas de plan de campagne.
Des idées sont dans l’air. J’ai fait
des contacts préalables. Ainsi,
Raphaël Domjean soutient la
cause. Nous marcherons deux
jours ensemble, début février, et
il est possible que l’on organise
un meeting.

Irez-vous en Valais? Si oui,
n’avez-vous pas peur du gou-
dron et des plumes? Qu’allez-
vous dire aux Valaisans pour
les convaincre?

Je pense qu’il faut éviter de
faire du débat sur cette loi un dé-
bat «Valais contre le reste de la
Suisse.» Tout en rappelant ce
fait: sur 26 directeurs cantonaux
en matière d’aménagement du
territoire, départements en ma-
jorité aux mains de partis de
droite, 25 disent oui à la loi. C’est
bien la preuve qu’il y a un sé-

rieux problème à résoudre!
Quant à me rendre en Valais,
oui, c’est envisagé. Mais je n‘ai
aucune crainte. Je n’ai pas la
même vision de ce canton que
celle que vous semblez présen-
ter! A côté du Valais tradition-
nel, qui est le seul que l’on en-
tend, il y a des forces nouvelles.
Dans les années qui viennent,
elles vont s’exprimer plus en
plus. Je crois que, dans dix à
quinze ans, les Valaisans vont se
rendre compte que le travail de
coordination imposé par la loi
aura ausi été bénéfique pour le
Valais. Car cette loi est l’instru-
ment qui permettra à ce canton
de maintenir ses traditions, en
préservant les terres agricoles,
contre les intérêts privés et la
spéculation foncière.

Mais tout de même, des gens
vont voir leurs terres déclas-
sées et vont de ce fait perdre
beaucoup d’argent. N’est-ce
pas injuste?

Onn’estpasentraind’étatiser la
terre! Le prix du terrain ne sera
pas fixé par l’Etat, mais par le
marché. Il y aura des négocia-
tions, bien entendu. Et du temps
pour s’adapter. Et des indemni-
sations sont prévues.

Selon les opposants, il n’y
aura pas assez d’argent...

Il est de bon ton, dans le cadre
d’une campagne politique, de
brandir des drames possibles!
Mais je doute que l’on mette des
propriétaires dans une situation
de détresse. La loi prévoit un dé-
lai de cinq ans. Dans le même
temps, on va dézoner du terrain
agricole bien situé qui fournira
des plus-values. Taxées à 20% –
comme c’est déjà le cas depuis
des années à Neuchâtel – ces
plus-values permettront les in-
demnisations. Certes, il y aura
sûrement des cas où des proprié-
taires perdront des plumes.
Mais finalement, si quelqu’un a
pris un risque en faisant hypo-
théquer sa terre sur la base d’une
évaluation surfaite, est-ce à la
collectivité de passer à la caisse?
Cela ne relève-t-il pas de la res-
ponsabilité individuelle?

Comment va-t-on répondre
aux besoins de l’économie et à
la croissance démographique?

Là où cela sera nécessaire, on
pourra construire. La loi modi-
fiée est un instrument en mains
des collectivités. La commune
sera plus forte face au «je ne
construis pas car je ne veux pas

de voisin» ou «parce que j’at-
tends que le prix monte.» Au
lieu d’être bloquées par des ba-
tailles juridiques sans fin au pro-
fit d’intérêts privés, les commu-
nes pourront gérer le
développement territorial en
fonction de l’intérêt public. Et
ainsi densifier l’habitat et préser-
ver les terres agricoles pour assu-
rer à long terme l’approvisionne-
ment du pays ou l’existence de
ses paysages.

Cette loi ne fait-elle pas bon
marché des autonomies can-
tonale et communale dans ce
domaine?

En matière d’aménagement
du territoire, je doute qu’une
commune puisse avoir la vision
de l’intérêt commun et une vi-
sion à long terme. Les trans-
ports, l’épuration des eaux, la
protection de la biodiversité et
des paysages, sont des domai-
nes qui dépassent l’échelle
communale.�

Fernand Cuche est convaincu des bienfaits apportés par la loi fédérale révisée sur l’aménagement du territoire. CHRISTIAN GALLEY

Le 3 mars prochain, le peuple
suisse est appelé à voter sur la
modification de la loi fédérale
sur l’aménagement du terri-
toire. Principal effet concret: le
déclassement en zone agricole
de milliers d’hectares de zones
à bâtir. L’ancien conseiller
d’Etat neuchâtelois Fernand
Cuche empoigne son bâton de
pèlerin en faveur de la loi. Il se
lance dans une campagne
romande. Interview.

RAPPEL DES FAITS

Lancée en juillet 2007, l’initiative Pour la protection du
paysage a abouti en août 2008, munie de 110 000 signa-
tures. Le comité d’initiative se composait des Verts et de
membres du Parti socialiste, du Parti démocrate-chré-
tien et du Parti évangélique, ainsi que de représentants
de 16 organisations nationales issues des milieux de la
protection de l’environnement, de la nature et du pay-
sage, du milieu agricole comme de celui des propriétai-
res de logements.
La loi sur l’aménagement du territoire révisée a été

adoptée par les Chambres fédérales le 15 juin dernier. Elle
fait office de contre-projet indirect à l’initiative. Satisfaits,
les initiants ont retiré leur texte, mais sous condition que
la loi entre effectivement en vigueur.
L’Union suisse des arts et métiers (Usam) a lancé un ré-
férendum qui a abouti avec près de 70 000 signatures
valables en octobre dernier.
Si le peuple suit les référendaires le 3 mars prochain et
rejette la loi, l’initiative serait réactivée et le peuple ame-
né à revoter sur cet objet.� LBY

EN CAS DE «NON» LE 3 MARS, UNE NOUVELLE VOTATION EST PROGRAMMÉE

La société d’agriculture du Val-de-Ruz
s’est-elle déterminée en vue de la vo-
tation?
Nous n’avons donné aucun mot d’ordre. Je
dois dire que ce point n’y a pas vraiment été
abordé de manière officielle. C’est plutôt au
sein de la Chambre cantonale d’agriculture
que nous avons traité du sujet. Il ressort de
nos discussions que la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire est la moins
mauvaise solution. Je crois qu’il faut voter oui.

La moins mauvaise...?
Oui, car ce genre de décision est toujours à
double tranchant. Nous les agriculteurs, nous
cherchons à protéger nos moyens de pro-
duction. Cela, quand bien même la politique
agricole, qui nous encourage à soigner les

petites fleurs, ne nous pousse pas réelle-
ment à persévérer dans nos métiers. Mainte-
nant, je comprends parfaitement qu’une per-
sonne veuille vendre ses terres si elle n’a
personne derrière elle pour reprendre l’ex-
ploitation. A l’inverse, lorsque mes parents
ont vendu du terrain à bâtir, ils ont eu la
chance de pouvoir acheter un autre do-
maine.

Vous voyez le terrain agricole disparaî-
tre?
Je loue un champ à Marin où sont mainte-
nant posés des gabarits. Je ne sais pas si je
pourrai récolter ce que j’ai semé l’automne
dernier. Et deux autres parcelles à Marin de
38 000 m2 sont promises à la construction.
Des habitations remplaceront le blé.� STE

DANIEL
KUNTZER
PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ
D’AGRICULTURE DU
VAL-DE-RUZ

= TROIS QUESTIONS À...

Préserver les terres agricoles

LA
QUESTION
DU JOUR

La notoriété de Fernand Cuche va-t-elle servir la cause
de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire?
Votez par SMS en envoyant DUO CAUS OUI ou DUO CAUS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FUSION DES TERRES
«Le comité de la Chambre d’agricul-
ture a décidé de s’opposer au réfé-
rendum» lancé par le comité inter-
partis «Non à la révision ratée de la
LAT». Pour le directeur de la chambre,
cette décision s’impose dès lors que
«les terres agricoles, environ 31 000
hectares dans le canton de Neuchâ-
tel, diminuent à grande vitesse».
Comme dans le reste de la Suisse,
explique-t-il, «un mètre carré de terre
agricole disparaît chaque seconde
dans le canton». Selon Yann Hugue-
lit, la pression s’exerce surtout sur le
Littoral et le Val-de-Ruz, là où l’on
trouve les meilleures terres arables:
le plateau de Perreux, par exemple,
accueille de l’industrie tandis qu’à
La Tène naissent de nouveaux loca-
tifs. La préservation de ces terres
agricoles est nécessaire aux yeux du
directeur de la chambre. Lequel sa-
lue les fusions de communes. «Cela
représente moins d’interlocuteurs et
permet de mieux réfléchir sur les zo-
nes à préserver pour développer nos
denrées. Ces fusions permettent une
vision plus claire. Avant, chaque
commune ne pensait qu’à ses inté-
rêts», note Yann Huguelit.�

Pour en savoir plus:
Le site www.fernandcuche.ch explique
ses arguments et permet de suivre son
itinéraire.

INFO+
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le soutien apporté aux personnes de condition économique modeste pour
s’acquitter des primes de l’assurance maladie augmente. De manière imposée et par choix politique.

Les subsides Lamal dépassent
la barre des 100 millions de francs
PASCAL HOFER

Le record de 2012 est battu. Et
la barre des 100 millions de
francs est désormais franchie:
en 2013, le canton de Neuchâtel
versera un total de 106 millions
en subsides Lamal (contre 99,8
en 2012). Autrement dit en aide
financière apportée aux person-
nes de condition économique
modeste pour le paiement des
primes de l’assurance maladie
obligatoire de base.

Les catégories de revenus en
vigueur – chaque canton les dé-
termine à sa guise – font que
41 000 Neuchâtelois bénéficie-
ront de ces subsides cette an-
née, soit le même nombre
qu’en 2011 et 2012. Cela repré-
sente environ un quart de la po-
pulation, proportion qui corres-
pond à la moyenne nationale.

Obligation légale
Pourquoi cette hausse du

montant total des subsides?
Elle s’explique d’abord par une
obligation légale: le canton est
tenu de soutenir financière-
ment les personnes qui tou-
chent des prestations complé-
mentaires à l’AVS /AI, ainsi que
les personnes à l’aide sociale.
Soit 18 500 personnes au total.
«Nous payons encore et toujours
les effets de la révision de 2011 de
la loi sur l’assurance-chômage,
avec des gens en fin de droits qui
doivent recourir à l’aide sociale»,
déplore la conseillère d’Etat Gi-
sèle Ory. Conséquence sur les

subsides: trois millions à payer
en plus par rapport à 2012.

Les autres trois millions sup-
plémentaires relèvent «d’une
volonté du Conseil d’Etat en
terme de politique sociale», ex-
plique Manuel Barbaz, chef de
l’Office cantonal de l’assurance
maladie. Le gouvernement,

avec le feu vert du Grand Con-
seil, a en effet décidé d’aug-
menter l’enveloppe consacrée
aux subsides Lamal «afin de te-
nir compte des augmentations de
primes et du poids toujours con-

séquent de celles-ci dans le bud-
get des ménages». Et il a décidé
de le faire de manière ciblée.
Gisèle Ory: «Nous poursuivons
notre objectif de soutien aux fa-
milles en augmentant les subsi-

des des enfants, des jeunes adultes
en formation initiale (19 à 25
ans) et des adultes en formation
initiale (dès 26 ans).»

Le gouvernement a égale-
ment décidé de soutenir da-
vantage les jeunes adultes et les
adultes actifs. Il s’agit ici de lut-
ter contre les effets de seuil. Le
contexte est le suivant: une
personne qui est à l’aide sociale
touche un subside qui équivaut
à 100% de sa prime. Si, grâce à
un revenu, cette personne
«sort» de l’aide sociale, elle
changera de catégorie, d’où
une baisse parfois importante
du subside. Avec le résultat pa-
radoxal suivant: toutes aides
confondues, cette personne
touchait davantage lorsqu’elle
était à l’aide sociale qu’avec son
nouveau revenu. Sur le plan fi-
nancier, il est donc plus inté-
ressant de continuer de tou-
cher l’aide sociale...

Et elle porte ses fruits, cette
lutte contre les effets de seuil?
«Ce n’est pas encore assez incita-
tif», répond la ministre des Af-
faires sociales, «mais nous ré-
pondons au moins de manière
partielle à une demande très
forte des travailleurs sociaux.»

Une dernière précision en
guise de baume sur les finances
cantonales: sur ces 106 millions
de subsides, un peu moins de la
moitié sont versés par la Confé-
dération.�

Il y a trois catégories de bénéficiaires des subsides
Lamal.
Les bénéficiaires ordinaires: les ménages – person-
nes seules ou couples avec /sans enfants – sont
classés dans l’une des catégories ordinaires, don-
nant droit au subside correspondant, ou dans la ca-
tégorie «non-bénéficiaire», en fonction de leur reve-
nu déterminant, sur la base des données fiscales de
leur dernière taxation. Les limites de revenu de cha-
que catégorie tiennent compte de la composition du
ménage.

Les bénéficiaires des prestations complémentaires à
l’AVS-AI: en vertu du droit fédéral, repris par la légis-
lation cantonale, ces bénéficiaires ont droit, au
maximum, à un subside correspondant à la prime
moyenne cantonale de leur groupe d’âge (enfants,
jeunes adultes ou adultes).
Les bénéficiaires de l’aide sociale: les primes sont en
principe prises en charge jusqu’à concurrence de la
prime moyenne cantonale (le subside ne dépassant
bien sûr pas le montant de la prime réellement
payée).�

QUI A DROIT À QUOI?

�«Nous payons encore
et toujours les effets
de la révision de la loi
sur le chômage.»

GISÈLE ORY CONSEILLÈRE D’ÉTAT

LINGUISSIMO
Les jeunes
Neuchâtelois
manquent à l’appel

La cinquième édition du con-
cours national de langues Lin-
guissimo n’attire pas la jeunesse
neuchâteloise. Des 190 inscrip-
tions parvenues jusqu’à présent
aux organisateurs, seules quel-
ques-unes proviennent du can-
ton. «Les jeunes Neuchâtelois ont
encore jusqu’à fin janvier pour se
rattraper et s’inscrire au concours,
à travers le site www.linguissi-
mo.ch. Leur contribution écrite est
attendue pour le 28 février», indi-
quent les organisateurs dans un
communiqué.

«L’école en 2050»
Cette année, le concours natio-

nal de langues Linguissimo a
pourtant de quoi stimuler la
créativité: il s’agit d’écrire un
texte dans sa langue maternelle
sur le thème «L’école en 2050»,
ainsi qu’un bref autoportrait
dans une des trois autres langues
nationales.

Aucune limite n’est fixée à
l’imagination des jeunes pour le
texte principal: par exemple un
reportage imaginaire sur un
cours de langue avec un profes-
seur-robot, un article de fond
sur l’usage des nouvelles techno-
logies pour les futurs cours d’his-
toire ou, pourquoi pas, un rap
humoristique sur une heure
d’éducation physique sur la pla-
nète Mars.

«Notre objectif est la promotion
de la communication intercultu-
relle entre les jeunes provenant des
quatre régions linguistiques de
Suisse», explique Paolo Barblan,
responsable du concours Lin-
guissimo. Il trouve curieux qu’il
y ait pour l’instant aussi peu
d’inscriptions provenant de
Neuchâtel. «En fait, le canton de
Neuchâtel, canton passerelle vers
la Suisse alémanique, devrait être
plus présent dans le projet!»

Un voyage à gagner
Les 30 meilleurs auteurs parti-

ciperontà la finaleenmaidans le
canton de Berne. Lors d’un
week-end, les jeunes rencontre-
ront des écrivains et écriront en
compagnie de partenaires d’une
autre région linguistique une
forme particulière d’histoire
courte. «Cela permet aux partici-
pants d’utiliser concrètement une
autre langue nationale et d’en ap-
prendre davantage sur la culture
de leurs partenaires de tandem»,
explique Paolo Barblan. Les trois
meilleurs tandems gagneront
un voyage dans une métropole
européenne.� RÉDLe pôle de recherche national

(PRN) «Survie des plantes» ar-
rive au terme de son mandat ce
printemps. La coordination de
ce programme, doté d’un finan-
cement total de 74 millions de
francs sur douze ans, est assurée
par l’Université de Neuchâtel.

Quelque 170 scientifiques ont
participé au réseau de recher-
che. Le PRN «Survie des plan-
tes» aura pu compter sur l’appui
d’équipes des universités de Fri-
bourg, de Berne, de Lausanne,
de Genève et de Zurich, des
deux écoles polytechniques ainsi
que des stations fédérales de re-
cherche. Au total, près de 200
doctorants ont trouvé matière à
investiguer et près d’un millier
d’articles ont été publiés.

Les thèmes traités portent sur
des sujets aussi différents que le

renforcement des défenses na-
turelles des cultures, le contrôle
de plantes invasives, l’étude des
mécanismes de pollinisation ou
une meilleure compréhension
de la façon dont les végétaux ac-
cèdent à leur nourriture, a expli-
qué lundi l’Université de Neu-
châtel.

Contact avec l’industrie
Le progrès réalisé par la créa-

tion du PRN Survie des plantes a
été de rapprocher les cher-
cheurs. «Il existait un grand fossé
dans les années 1990. On ne se
connaissait pas; nous n’avions pas
de langage commun», témoigne
Jean-Marc Neuhaus, vice-direc-
teur du PRN. Réunir les con-
naissances des uns et des autres a
permis au cours des douze der-
nières années d’aller au cœur

des impératifs des organismes
vivants: se reproduire, se défen-
dre et se nourrir.

Les résultats obtenus par le

PRN ont permis des contacts
avec l’industrie et le transfert de
technologie. Quatre partenariats
public-privé ont été signés, géné-

rant des subsides externes de
cinq millions de francs. Ils abor-
daient des thèmes concernant les
moyens naturels de contrôle de
ravageurs du maïs et de la vigne
ainsi que des stratégies de lutte
contre les mauvaises herbes.

Le dynamisme engendré par le
PRN Survie des plantes ne reste-
ra pas sans suite. Un centre d’ex-
cellence en écologie chimique
devrait lui succéder, a annoncé
l’Université de Neuchâtel. Ce
champ d’études s’intéressera au
rôle des substances chimiques
dans les interactions entre les or-
ganismes. Soit la première forme
de communication du monde vi-
vant. Pour marquer la fin du
PRN, un congrès intitulé: sexe,
violence et lumière se tiendra les
23 et 24 janvier à l’aula des Jeu-
nes-Rives, à Neuchâtel. � RÉD

Vue d’un des laboratoires du pôle de recherche national. CHRISTIAN GALLEY

UNIVERSITÉ Le pôle de recherche national Survie des plantes boucle après 12 ans de travaux.

Place au centre d’excellence en écologie chimique

TOURISME
Le développement
passe par une loi

En parallèle aux projets de lois
sur la police du commerce et sur
les établissements publics, le
Conseil d’Etat a dernièrement
planché sur les modifications né-
cessaires à la loi sur le développe-
ment du tourisme. Ce projet de
loi entérine les trois domaines
économiques identifiés: la pro-
motion, l’accueilet l’offretouristi-
ques. Le projet fixe aussi le finan-
cement des compétences des
différents acteurs en recondui-
sant les quatre sources de finan-
cement actuelles.� RÉD
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ABUS DE CONFIANCE Une ancienne collaboratrice de la manufacture horlogère de Fleurier
a été condamnée, hier à Neuchâtel, pour avoir subtilisé et tenté de vendre des pièces en or.

Employée indélicate chez Parmigiani
BASILE WEBER

Xenia*, une ex-employée de
Parmigiani Fleurier, a été con-
damnée hier après-midi à huit
mois de prison avec sursis par le
Tribunal de police, à Neuchâtel,
pour abus de confiance. Entre
fin 2011 et l’été 2012, elle a sub-
tilisé des pièces d’horlogerie en
or pour une valeur estimée à
près de 80 000 francs.

Dans un commerce de Neu-
châtel, Xenia a réussi à vendre
pour 18 000 francs un premier
lot de bracelets valant
31 000 francs selon Parmigiani.
Mais la collaboratrice indélicate
a été dénoncée lorsqu’elle a ten-
té d’écouler un second lot de piè-
ces portant le poinçon PF. Cela a
éveillé les soupçons de l’ache-
teur qui a alerté la police. La ma-
nufacture horlogère a porté
plainte pour abus de confiance.

Le juge Alexandre Seiler a de-
mandé à Xenia ce qui l’avait
poussée à commettre ces vols
sur son lieu de travail. «J’avais
des dettes. Je ne voyais pas le bout.
Je recevais des rappels. Il y avait
des impôts impayés, l’assurance
maladie, des retards de loyer, mon
divorce... J’ai plongé», a expliqué
la prévenue. «Je voulais mainte-
nir mon train de vie. J’ai aussi ma
fille à charge. J’ai dépensé plus
que ce que je gagnais.»

«Pas très malin»
«A chaque fois, les gens qui font

ça, ils se font attraper!», a souli-
gné le magistrat. «Je sais. Vous
avez raison. On le fait. On pense
qu’on est tiré d’affaire!», a répon-
du Xenia avant d’éclater en san-
glots.

«Personnellement, je l’aurais

écoulé de manière plus discrète.
Pas tout en une fois. Vous n’avez
tué personne mais ce n’était pas
très malin», a commenté
Alexandre Seiler. «Les bracelets
étaient poinçonnés PF! Vous avez
réfléchi à la chose?»

«Je ne savais pas. Je n’ai pas pen-
sé aux conséquences. J’ai fait la
plus grosse bêtise de ma vie! J’ai
trahi la confiance de mes collè-
gues. Je n’en ai pas dormi pendant
des nuits...», a répondu Xenia.

Son dernier employeur l’a li-

cenciée lorsqu’elle lui a parlé de
son délit «par souci de transpa-
rence. Maintenant, j’ai une épée
de Damoclès sur la tête. Je ne sais
pas si je dois jouer cartes sur ta-
ble». Au chômage, elle recher-
che un emploi dans l’horloge-
rie: «C’est ma priorité! Si je dois
rembourser, je le ferai».

«Professionnellement, vous avez
tout fichu en l’air. L’horlogerie, c’est
un panier de crabes!», s’est excla-
mé le juge. «C’était une mauvaise
passe. Il faut tenter de vous recons-

truire.» Il a finalement condam-
né Xenia à huit mois de prison
avec sursis pendant deux ans,
en soulignant que le délit avait
été commis «pour des besoins de
la vie courante, pas pour des dé-
penses somptuaires». Elle devra
également s’acquitter de
1600 francs de frais de justice.

«Au grand jamais ne recom-
mencez ce genre de choses!»,
a conclu le magistrat.�

* Prénom fictif

Parmigiani Fleurier a porté plainte pour abus de confiance. Le préjudice est estimé à près de 80 000 francs. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL La société a été acquise par Sagem défense sécurité, à Paris.

Colibrys passe en mains françaises
Selon une lettre confidentielle

– mais dont nous avons eu copie
– adressée à ses collaborateurs
en date du 10 janvier, l’entreprise
Colibrys a cédé la totalité de ses
actions à Sagem défense sécuri-
té, à Paris, une société du groupe
Safran SA. La signature de l’ac-
cord de vente est intervenue le
19 décembre 2012, précise le do-
cument signé par le président du
conseil d’administration de Coli-
brys, Thomas Egolf et d’un mem-
bre de ce même conseil, Thomas
Lustenberger.

La transaction est à quelques
jours de sa finalisation qui de-
vrait intervenir d’ici à la fin du
mois et devait être rendue publi-
que à ce moment-là. Un certain
nombre de clauses sont en effet
en cours de discussion pour ren-
dre la vente définitive, a précisé
hier Thomas Egolf. A Paris, le
chargé de presse de Sagem, Phi-
lippe Wodka-Gallien, n’infirme
ni ne confirme l’information. Le
prix et les conditions de la trans-
actionn’ontpasnonplusétérévé-
lés. La lettre aux employés pré-
cise également que toutes les
stock-options détenues par les
collaborateurs (des options
d’achat à terme sur les titres de la

société) seront annulées. Le per-
sonnel, soit une soixantaine de
personnes, a donc été prévenu
qu’il ne recevra aucune forme de
paiement, ni en liquide ni en ac-
tions. Le conseil d’administra-
tion dit regretter qu’il n’y ait pas
de paiement, invoquant les effets
de la crise économique qui a du-
rement éprouvé l’entreprise.

Cette vente, ajoute encore la
lettre aux employés, garantit ce-
pendant la pérennité de l’entre-

prise et des emplois par l’intégra-
tion à un grand groupe interna-
tional à la solidité éprouvée.

Installée dans les locaux du
Centre suisse d’électronique et
de microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel, Colibrys, leader
mondial dans la fabrication de
capteurs de mouvement, va s’éta-
blir, dès la mi-2013 dans l’un des
bâtiments du Parc scientifique et
technologique d’Yverdon-les-
Bains (lire notre édition du 8 fé-

vrier 2012). A Neuchâtel, Coli-
brys s’acquittait d’une location
de3,5millionsparan,alorsquela
société ne paiera qu’un million à
Yverdon-les-Bains pour une sur-
face un peu plus petite, mais do-
tée de places de parcage en suffi-
sance et d’installations de
sécurité améliorées. En s’instal-
lant sur sol vaudois, Colibrys va
en outre jouir d’un soutien finan-
cier équivalent à dix millions de
francs.

Une longue saga
De son côté, le CSEM désirait

libérer les 4300 m2 de locaux oc-
cupésparColibryspoury loger le
futur laboratoire de photovoltaï-
que qui s’y installera à l’automne
2013 dans le cadre de l’ouverture
de Microcity et de l’arrivée des
nouvelles chaires de l’EPFL.

Colibrys avait pour sa part de-
mandé à plusieurs reprises une
baisse de loyer. Lors de l’annonce
du départ de Colibrys, l’Etat avait
proposé plusieurs locaux à la so-
ciété, sous forme de location ou
de construction, mais sans pou-
voir satisfaire ses attentes.

Il en était allé de même en ma-
tière de soutien financier.
� JACQUES GIRARD

Les espaces occupés par Colibrys dans le bâtiment du CSEM seront
réaffectés au laboratoire de photovoltaïque de l’EPFL. DAVID MARCHON

TRIBUNAL CRIMINEL
Un escroc présumé
zappe son procès

L’audience de jugement de trois
escrocs présumés – dont deux
prévenus de multiples infrac-
tions au début des années 2000
avec leur société de courtage ba-
sée sur le Littoral (notre édition
de samedi) – a été reportée.

L’un d’eux ne s’est pas présen-
té hier matin devant le Tribunal
criminel, à Boudry, invoquant
des ennuis de santé. Comme il a
délivré un certificat médical, il
ne peut être jugé par défaut. Un
psychiatre devra déterminer s’il
est réellement dans l’incapacité
de comparaître.

Le procès de cette affaire d’es-
croquerie devrait occuper la
justice neuchâteloise durant
trois semaines. L’instruction a,
elle, duré plus de dix ans.� BWE

FÊTE DES VENDANGES

Casting de Miss Neuchâtel
Le comité d’organisation de

Miss Neuchâtel-Fête des ven-
danges recherche la prochaine
représentante de beauté de la ré-
gion et de la Fête des vendanges.
Qui succédera à l’actuelle titu-
laire Kathleen Jacot?

Les prétendantes au titre peu-
vent s’inscrire sur le site internet
de l’organisation www.miss-
neuchatel.ch jusqu’au 31 mars.
Le casting aura lieu au début du

mois d’avril. La formation des
candidates débutera dans la se-
conde quinzaine d’avril, avec
une dizaine d’ateliers menés par
des professionnels en coaching,
communication, savoir-vivre et
expression scénique notam-
ment.

L’élection de Miss Neuchâtel-
Fête des vendanges 2013 se tien-
dra le 7 septembre 2013.
� COMM-RÉD

L’actuelle Miss Neuchâtel-Fête des vendanges, Kathleen Jacot.
SVEN DE ALMEIDA

�« J’ai fait
la plus grosse
bêtise
de ma vie!»
XENIA*
EX-EMPLOYÉE DE PARMIGIANI FLEURIER

CROIX-ROUGE
Du mimosa
pour l’enfance

La Croix-Rouge neuchâteloise
organise cette semaine la 65e
vente de Mimosa du bonheur
pour l’enfance défavorisée dans
le canton. Sur le Littoral, des
stands seront montés dans plu-
sieurs centres commerciaux,
soit aux Migros de Neuchâtel,
Peseux et Marin-Centre et aux
Coop de la Maladière et de Bou-
dry. Les fleurs seront vendues
vendredi de 13h à 18h30 et sa-
medi de 8h à 13h30.

La somme récoltée alimente
le fonds Mimosa destiné aux
enfants neuchâtelois. Camps de
vacances, frais dentaires, vesti-
mentaires et activités diverses
sont pris en charge. Cela per-
met de donner une aide ponc-
tuelle à des familles dans le be-
soin.� COMM-RÉD
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Prixii choco sc
du no 1

Lave-linge
WAE 7722

• Capacité: 7 kg • Vous économisez
du temps et de l›énergie avec commande
par capteur de la charge • Label UE: A++B
No art. 126229

Séchoir très design
TRWP 7650

• Economise du temps et de l›énergie
• Affichage du déroulement du programme
• Evacuation directe possible de l›eau de
condensation No art. 126053

seul. 999.–
au lieu
de 1999.–
Economisez
50%

199e 199199

GA
RANTIE

2
ANS

GA
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2
ANS

Séchoir à pompe à
chaleur à prix démentiel

TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches conseil
• 7 programmes de séchage
• Capacité de 7 kg No art. 103051

Le super prix
WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fiable
• Maniement simple avec sélecteur
rotatif et touches • Label UE A+C
No art. 103001

-30%
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2
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GA
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2
ANS

seul. 1399.–
au lieu
de 2599.–
Economisez
1200.–

2599.–2599.–

-40%

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Appareils
électro-
ménagers

Prix du set seul.

1198.–
Garantie petit prix

seul.

399.–
Prix démentiel

seul.

799.–
Prix démentiel

Valable jusqu‘au

24.2.13

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4598.–
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e 984598.–
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51
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SOLDES de qualité
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Nous recherchons des

instructeurs(trices)
de cours collectifs,

en particulier ZUMBA
ET PILATES.

Date d’entrée: immédiate ou à convenir.

Contact: Club Pleine Forme SA,
Ecluse 30, 2000 Neuchâtel,
Tél. 032 724 24 54
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Fixe &
temporaire

Pour plusieurs clients du canton de Neuchâtel,
nous recherchons : (H/F)

Plâtriers, peintres et
poseurs d’isolation
périphérique
• Expérience sur les chantiers en Suisse dans l’une

ou plusieurs de ces professions.
• Permis de conduire et véhicule, un plus.
• Peinture, crépis, montage de cloisons légères,

lissage et pose d’isolation périphérique.

N’hésitez pas à apporter votre CV ou à l’envoyer par courrier à:
Walter D’Amario
Conseiller en personnel
Rue de l’Hôpital 20
2000 Neuchâtel
walter.damario@manpower.ch
www.manpower.ch

OFFRES D’EMPLOI

VACANCES
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NEUCHATEL - SAINT-HONORE 1

LOCAL COMMERCIAL
env. 160 m2

sur 2 niveaux, rez et sous-sol pour magasin ou autres

Renseignements au 079 246 67 45
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 26 janvier de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

20 appa rt
ement

s vend
u s !

IMMOBILIER

À VENDRE

CHERCHE À ACHETER
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A vendre 
à Sugiez / Vully 

(à côté du canal de la Broye) 
  

Appartement de  
5½ pièces  

en duplex (145 m2) 
avec terrasse, jardin, balcon 

(40m2) 
(construction nouvelle) 

 
Pour plus d’informations : 

www.eichenbergersa.ch 
Tél. 026 673 14 66  
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Chaumont
Tout le charme de la campagne aux

portes de la ville

Magnifique appartement
PPE de 3.5 pièces ~96 m2

Vue splendide sur les Alpes avec grand
dégagement sur le lac.

Séjour avec cheminée de 45 m2,
2 chambres ~15.50 m2, 1 grande salle de
bains-WC-lavabo, 1 WC-lavabo séparé,
coin cuisine entièrement agencé, terrasse

et jardin privatifs plein Sud sur toute
la surface de l’appartement, 2 places de

parc dont une couverte.
Cave, buanderie

Prix: Fr. 460’000.-
Date d’entrée à convenir

Renseignements et visites :
M. Didier Voegelin 079 647 77 87

ou sur www.optigestionsa.ch

A vendre
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Particulier cherche  
à acheter  

 
appartement lumineux + garage 

100 -120 m2 en PPE  
littoral neuchâtelois - vaud 
Petits travaux envisageables.  

Faire offre à  
jeanalexandre@net2000.ch 

ou cp 51, 2006 Neuchâtel 
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A louer de suite
Neuchâtel
Av. duPeyrou

Somptueux
locaux

commerciaux
4 grandes pièces,
cuisine, WC/lavabo,

cave
Loyer: Fr. 2200.-

+ charges
Possibilité de louer
2 places de parc
Loyer: Fr. 100.-

la place

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Peseux
Châtelard 7
Pour le 1er février 2013

Dans petit immeuble,
appartement de
3 pièces rénové
Cuisine agencée neuve
Grand séjour, salle de bains/wc,
balcon
Cave, galetas
Loyer Fr. 1500.- + charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUER
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A louer de suite
Le Landeron
Condémines 22

Bel apparte-
ment de
3.5 pièces
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave
Loyer: Fr.

1100.- + charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Chez-le-Bart
Rue du Littoral
Libre de suite

Beau
5,5 pièces
rénové
sur 2 niveaux
Avec cachet, mansardé,
vue, cuisine agencée
ouverte, coin à manger,
grand séjour avec
cheminée, 2 salles d’eau,
4 chambres, 1 réduit.

Fr. 1’990.-
+ charges
1 pl. de parc ext.
Fr. 50.-
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Fontainemelon
Av. Robert 33

Appartement
de 4,5 pièces
Cuisine agencée
Séjour avec cheminée
Salle-de-bains/wc, wc
séparé
Loyer Fr. 1550.- +
charges
Libre de suite ou pour
date à convenir

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

À LOUER
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A louer de suite
Valangin
Biolet 7

Magnifique
appartement
entièrement
rénové de
3,5 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains/WC,
1 salon, 2 chambres
à coucher, balcon,

cave.
Loyer: Fr. 1050.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Geneveys-
sur-Coffrane
Charles-l’Eplattenier 18

Appartement
de 4,5 pièces
en duplex
A louer de suite

Cuisine agencée
ouverte
Séjour avec poêle
suédois
2 salles d’eau
Loyer Fr. 1210.- +
charges
Contact: C. Guyot
Tél. 032 729 00 69

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

www.publicitas.ch/
neuchatel
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AREUSE
Rte de Cortaillod 2
3 pièces au 2ème 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

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

1 pièce au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces aus sous-sol rénové en 2010
CHF 1'030.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BÔLE
Rue du Temple 33

2 pièces en duplex rénové avec cachet
CHF 1'200.00 + CHF 190.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC
Chambre mezzanine - Poutres apparentes

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

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

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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NEUCHÂTEL
Panerai à l’heure du développement. Il pousse, il pousse le nouveau bâtiment de la
manufacture horlogère de prestige Panerai, à Puits-Godet, dans les hauts de Neuchâtel. Panerai,
qui fait partie du groupe Richemont, va y regrouper ses activités en pleine croissance.� JGI

CHRISTIAN GALLEY

BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Concours en famille sur
les traces de Didier Cuche

Après le succès de la première
édition de la Rivella Family
Contest aux Bugnenets-Sava-
gnières, le Ski-Club Chasseral
Dombresson-Villiers, les re-
montées mécaniques et Tou-
risme Jura Trois-Lacs remettent
le couvert. Car le ski suisse a be-
soin de relève, ils ont mis sur
pied la 2e édition du concours
familial en espérant rassembler
autant d’adeptes que l’an der-
nier. Cette aventure en famille
se déroulera le dimanche 10 fé-
vrier, peut-être en présence de
Didier Cuche.

Les départs du Rivella Family
Contest seront donnés de 10 h à
13 heures, sur les traces du
champion de ski aux Bugne-
nets-Savagnières. Que ce soit à
ski ou en snowboard, trois à
cinq membres par famille parti-
ront à la conquête d’un parcours
simple et avant tout ludique.

Une semaine avant le con-
cours des Bugnenets, Didier Cu-

che donnera une interview
«marathon» de neuf heures sur
la chaîne de télévision alémani-
que joiz pour son sponsor Ovo-
maltine (notre édition du
18 janvier). Il répondra en direct
aux questions du public et des
personnalités du Cirque blanc.

Déjà 140 000 fans
Le champion de ski a déjà ré-

uni près de 140 000 fans qui ont
«liké» son profil facebook.
«Merci infiniment! Je me réjouis
déjà de vous rencontrer l’un ou
l’une d’entre vous pour une petite
interview», a déclaré Didier Cu-
che sur le réseau social.

Les questions peuvent être dé-
posées sur la page Facebook
d’Ovomaltine jusqu’au 30 jan-
vier.� COMM-AFR

Rivella Family Contest: délai d’inscription
sur le site internet fixé au 6 février.
Possibilité de s’inscrire sur place.
www.familycontest.ch

NEUCHÂTEL Après 40 ans de fidèles services à Pourtalès, dont 25 en tant
que gypsothérapeute, Luis Carvalho prend sa retraite. Une perte pour l’hôpital

«J’ai plâtré 50 000 personnes»
ANTONELLA FRACASSO

Si vous avez eu un membre
fracturé lors des 25 dernières an-
nées, il y a des chances que Luis
Carvalho l’ait plâtré. Après qua-
rante ans au service des patients,
dont un quart de siècle à les plâ-
trer, le gypsothérapeute de Pour-
talès fera valoir son droit à la re-
traite en février. «C’est un
personnage, il va nous manquer»,
lance Jammal Mouas, chef de
clinique en traumatologie. Une
opinion partagée par tous ses
collègues de l’hôpital de Neu-
châtel.

Entre liesse et nostalgie, cet ha-
bitant d’Hauterive raconte son
métier avec ferveur et émotion.
«J’ai plâtré pratiquement tout le
monde dans la région, je profite de
cette occasion pour leur dire que je
quitte l’hôpital», confie celui
qu’on appelle familièrement le
«plâtrier» et qui fêtera ses 65
ans dans quelques semaines.

Originaire du Portugal, c’est
lors du voyage de noces de son
premier mariage, en 1973, qu’il a
fini par déposer ses valises en
Suisse. Alors qu’il était employé
de bureau dans son pays, il
trouve du travail au bloc opéra-
toire de l’hôpital, à Neuchâtel.
Grâce à une motivation à toute
épreuve, c’est principalement
sur le tas qu’il apprend son mé-
tier. «Je me chargeais de préparer
la salle d’opération. Au fil du
temps, j’ai beaucoup appris sur
l’anatomie et les fractures.»

«J’ai voulu être au top»
Voyant son intérêt et une vo-

lonté de fer, le directeur en soin
de l’époque lui proposa en 1987
un poste de gypsothérapeute.
«Je ne me suis pas contenté de
faire des plâtres. J’ai voulu être au
top en suivant des cours. Je consi-

dère que le patient est roi. C’est
pourquoi je me suis toujours inves-
ti entièrement dans ma profes-
sion.» En 25 ans, Luis Carvalho a
dû s’adapter à l’évolution de son
métier. «On est passé du gypse au
rigide. Et en 1992, j’ai convaincu le
chef de clinique d’utiliser du semi-
rigide.» Une véritable petite ré-
volution selon le gypsothéra-
peute.

En plus d’un savoir-faire recon-
nu, Luis Carvalho a une faculté
rare. Il sait comment mettre les
patients à l’aise dans un moment
d’inquiétude et de vulnérabilité.

«J’ai toujours un mot pour rire. Se
faire plâtrer est le dernier maillon
de la chaîne. Les gens ont attendu
et sont parfois énervés, il faut les

rassurer.» Devant son empathie,
les «plâtrés» de Luis Carvalho
ne se sont pas fait prier pour le
remercier. «A un moment donné,

tous les murs de la salle de plâtre
étaient recouverts de photos et de
dessins.» Des têtes blondes aux
cheveux gris, Luis Carvalho a
plâtré des milliers de personnes.
«Il m’est arrivé de plâtrer une mère
et son fils le même jour pour des
raisons totalement différentes.
Sans oublier des personnalités
neuchâteloises que je ne nomme
pas. Une fois ici, ce sont des êtres
humains comme tout le monde.»

Par ailleurs, même le plâtrier a
eu droit à son plâtre. «On y passe
aussi», ajoute en souriant le gyp-
sothérapeute, avouant n’avoir pu

s’empêcher de prodiguer des
consignes à celui qui lui plâtrait
le pied. Depuis plusieurs mois,
Luis Carvalho forme les gypso-
térapeutes qui le succéderont.
Car le plâtrier de Pourtalès aime
aussi transmettre son savoir. «Je
viendrai quelques fois par année
pour donner des cours. J’en suis
heureux, ça me permettra de con-
server un lien avec l’hôpital», con-
fie le futur retraité, la gorge ser-
rée.

Avant de quitter le navire de
Pourtalès, Luis Carvalho aura
droit à une fête organisée par ses
collègues. «On ne peut pas le lais-
ser partir comme ça. Il y aura for-
cément un peu moins de chaleur
sans lui à l’hôpital», regrette Jam-
mal Mouas. En attendant de
jouir de sa retraite avec son
épouse, le gypsothérapeute pro-
fite pleinement de ces derniers
«plâtrés».�

Luis Carvalho est connu comme le loup blanc à Pourtalès, non seulement pour sa bonne humeur, mais aussi pour son savoir-faire. CHRISTIAN GALLEY

�«Se faire plâtrer est le dernier
maillon de la chaîne. Les gens
ont attendu et sont parfois
énervés, il faut les rassurer.»
LUIS CARVALHO GYPSOTHÉRAPEUTE BIENTÔT À LA RETRAITE

50 000 Il n’a pas le chiffre
exact, mais Luis Carvalho
estime avoir plâtré quelque
50 000 personnes en 25 ans de
bons et loyaux services en tant
que gypsothérapeute à
Pourtalès.

12 En moyenne, douze patients
par jour se rendent à l’hôpital
neuchâtelois pour se faire
plâtrer.

25 Lors d’une journée bien
remplie, il peut y avoir jusqu’à
25 personnes à plâtrer.

UNE SUR DEUX Environ une
personne sur deux devra un
jour ou l’autre se faire plâtrer.
On comprend mieux pourquoi
Luis Carvalho est connu
comme le loup blanc dans la
région.

QUELQUES CHIFFRES

NEUCHÂTEL
Fermeture
des tunnels

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, entre 22 heures et 5 heu-
res du matin, l’autoroute sera
fermée dans les deux sens au
niveau des tunnels sous Neu-
châtel. Cette fermeture per-
mettra la réalisation de tests
sur les volets incendie et les
ventilateurs.

L’entrée de la jonction n°11 de
Neuchâtel-Serrières en direc-
tion de Bienne sera fermée,
l’entrée de l’échangeur de Vau-
seyon de même, tout comme
l’entrée de Neuchâtel-Mala-
dière en direction de Lau-
sanne.

Afin d’assurer la circulation
pendant la nuit, une déviation
sera mise en place par la route
cantonale Serrières-Neuchâtel
centre-ville-Maladière dans les
deux sens. A noter que le pont
de la rue de Maillefer est limité
à 28 tonnes. En cas de condi-
tions météorologiques défavo-
rables, cette fermeture de nuit
pourra être reportée.� COMM
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN La Fête romande de lutte suisse déploiera ses fastes aux abords
de la Rebatte le 14 juillet. Une centaine de lutteurs sont attendus, dont peut-être le roi du pays.

Ronds de sciure et passes musclées
NICOLAS BRINGOLF

Le Val-de-Ruz aura droit à un
joli coup de projecteur cet été.
Chézard-Saint-Martin ac-
cueillera en effet le 14 juillet la
129e Fête romande de lutte
suisse. L’association cantonale
neuchâteloise de lutte suisse
s’est vu confier la mission d’or-
ganiser cette manifestation an-
nuelle. L’attribution de la fête
s’effectuant selon un tournus
bien établi entre les associa-
tions cantonales et les clubs, le
club de lutte du Vignoble gére-
ra la mise sur pied de l’événe-
ment.

«Comme le canton ne recense
plus que trois clubs de lutte (réd:
club du Vignoble, club des
Montagnes et club du Val-de-
Travers), on sait pertinemment
que l’organisation de la Fête ro-
mande de lutte suisse nous tombe
sur les bras, en gros, tous les 15
ans», explique Edouard Stähli.
«L’idée d’organiser la fête des ac-
tifs à Chézard-Saint-Martin s’est
imposée d’elle-même, presque
naturellement», note celui qui
porte la double casquette de
chef technique cantonal et du
club de lutte du Vignoble. Un
petit club qui compte une tren-
taine de membres, et dont
seuls une dizaine s’avèrent des
compétiteurs.

Les Vaudruziens avaient
répondu présent en 2010
Le village vaudruzien avait en

effet déjà hébergé en 2010 la
Fête romande des jeunes lut-
teurs. L’édition avait alors con-
nu une fort belle réussite. «La
manifestation ayant été un suc-
cès sur tous les plans, on s’est dit
que ça serait bien de revenir du
côté de la Rebatte. Les gens du
Val-de-Ruz avaient manifesté
leur intérêt et l’affluence avait été
réjouissante. Environ un millier
de personnes avaient ainsi fait le
déplacement pour voir s’affronter
des jeunes âgés entre 8 et 17
ans», poursuit Edouard Stähli.

Egalement vice-président du
comitéd’organisation,cedernier
estime aussi qu’un tel événe-
mentabiendavantagedechance

d’attirer un nombreux public
dans le Val-de-Ruz que sur le Lit-
toral, ou en ville de Neuchâtel.
Principalement en raison de l’as-

pect rural lié à la pratique de ce
sport. «On pense accueillir envi-
ron 2000 spectateurs lors de cette
journée, dont 500 pourront trouver
place sur une tribune érigée pour
l’occasion. En organisant cette ma-
nifestation, on espère aussi susciter
de l’intérêt chez les jeunes et réussir
à en attirer quelques-uns au local.
La relève en a bien besoin», souli-
gne l’habitant de Fontaines.

Réel espoir d’attirer
le roi de la lutte suisse
Fort de 15 membres, le comité

d’organisation est actuellement en
phase de recherche de sponsors. Il
va s’atteler ensuite à la réalisation
de la plaquette officielle de la fête,

laquelle sera distribuée dans tou-
tes les boîtes aux lettres du Val-de-
Ruz.Encequiconcernelacompé-
tition elle-même, Edouard Stähli
et son équipe tablent sur la partici-
pation d’une centaine de lutteurs
venus de Romandie et huit de
Suisse alémanique.

«On espère que le roi de la lutte
suisse, le Bernois Kilian Wenger,
sera présent le 14 juillet. Pour
l’instant, on ne sait rien. La déci-
sion devrait tomber vers la fin du
mois de mars. Il est cependant
clair que s’il participe à la fête de
Chézard-Saint-Martin, sa venue
va drainer un nombreux public
outre-Sarine», lâche en guise de
conclusion, Edouard Stähli.�

Les jeunes lutteurs romands s’étaient livrés en 2010 à des passes d’une belle intensité à proximité de la Rebatte. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Dans les cordes, mais pas abat-
tus. Tôt hier matin, les organisa-
teurs des courses internationa-
les de chiens de traîneaux ont
été contraints de prendre une
décision à contrecœur, mais qui
s’imposait compte tenu de l’en-
neigement prévalant actuelle-
ment dans les Franches-Monta-
gnes. Et comme Météo Suisse
n’annonce aucune amélioration
pour la fin de semaine, le tour de
table n’a pas duré des heures.

La 40e édition de la manifesta-
tion mise sur pied par la Société
de développement et d’embellis-
sement (SDE) de Saignelégier
devait réunir quelque 800
chiens polaires samedi et di-
manche. Les animaux resteront
donc à la niche. Le coup est rude
à encaisser pour tout le monde.
Les courses internationales de
chiens de traîneaux, c’est plus de
10 000 spectateurs assurés.
Avec des retombées économi-

ques facilement imaginables
pour les commerçants locaux. A
travers ce week-end pas comme
les autres, le canton du Jura pos-
sède également la possibilité de
se démarquer au niveau touristi-
que. La chienlit, quoi!

Treizième annulation
2011, 2012, 2013: trois annula-

tions d’affilée. Sans pouvoir si-
tuer exactement la période anté-
rieure, les organisateurs
affirment que ce n’est pas une
première. Depuis le début de
l’aventure, les courses interna-
tionales de chiens de traîneaux
ont pu se dérouler à 27 reprises.
Treize fois, le manque de neige a
eu raison de la bonne volonté
d’un comité appuyé dans son en-
treprise par environ 150 volon-
taires. D’accord, le pointage de-
meure toujours favorable.
Jusqu’à quand?

«C’est d’autant plus frustrant que

cette année, on y croyait. Franche-
ment, on préférerait que ça soit
tout vert. Mais les quelque cinq
centimètres qui recouvrent les pis-
tes aux endroits non exposés alors
qu’il en faudrait une trentaine ne
nous autorisent pas à organiser

des courses dans des conditions
qui doivent être bonnes pour les
chiens, afin d’éviter tous risques de
blessures», explique Toinette
Wisard, membre du comité d’or-
ganisation. «A des places, tu aper-
çois les taupinières. Le sol n’est pas

dur. Faire venir de la neige est une
chose impensable.»

Solution alternative
Déplacer la date? Un véritable

casse-tête dans un calendrier in-
ternational bien chargé. Depuis
des lustres, lescoursesdeSaigne-
légier sont programmées le der-
nier week-end de janvier. Chan-
ger de lieu? «On nous a souvent
demandé pourquoi nous n’allions
pasauxBreuleux, làoùilyaplusde
neige. Mais au niveau de l’infra-
structure, c’est compliqué. Et cela
ne changerait pas grand-chose au
niveau du grand parcours», re-
prend Toinette Wisard.

Ils ont beau être des fadas, les
organisateurs commencent à être
fatigués de travailler dans le vide.
Ainsi, ils planchent sur une solu-
tion alternative. Oh, rien de bien
concret pour l’instant. Mais l’idée
de mettre sur pied un événement
en cas d’absence de neige fait gen-

timent son chemin. Les chiens
polaires auraient toujours le beau
rôle. «Il ne faut pas non plus faire
quelque chose juste pour faire quel-
que chose. Toutefois, proposer une
alternative au manque de neige est
tout à fait envisageable et raisonna-
ble. On sait par exemple que les
chiens s’entraînent avec des traî-
neaux munis de roulettes. Pour
cela, le terrain doit être dur. Par le
passé, on avait déjà un plan B qui
consistait à palier le manque de
neige, en organisant des courses de
kart, notamment. Mais il a toujours
neigé...», rigole l’organisatrice.

Financièrement, l’annulation
des courses constitue une mau-
vaise affaire pour la SDE de Sai-
gnelégier. Une bonne année
équivaut à un bénéfice supé-
rieur à 20 000 francs.

Les organisateurs repartiront
en 2014. «Car il y a pire dans la
vie!» De vrais mordus. Et pas par
des chiens polaires...� GST

VALANGIN
Quatre artistes
à la galerie Belimage
Les inconditionnels d’art auront
quatre raisons de voir l’exposition
de la galerie Belimage, à Valangin.
Les huiles de Bojana Nikcevic, les
peintures de Branislav Beli, dont
un panorama de Neuchâtel de
plus de deux mètres de long, les
aquarelles et les gouaches de la
galeriste Françoise (Vetterli)
Charbaut et les sculptures de
Jacques Gutknecht peuvent être
admirées jusqu’au dimanche
10 février. L’exposition est ouverte
du mercredi au dimanche, de 15h à
18 heures. Entrée libre.� COMM-AFR

�«On espère aussi
susciter de l’intérêt
chez les jeunes et réussir
à en attirer quelques-uns
au local d’entraînement.»
ÉDOUARD STÄHLI CHEF TECHNIQUE CANTONAL

Le charme des chiens de traîneaux ne fonctionnera pas en cette fin
de semaine à Saignelégier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SAIGNELÉGIER Victimes du manque de neige, les organisateurs cherchent une solution alternative.

Les courses de chiens de traîneaux à nouveau annulées

Les 15 employés de l’entreprise
de décolletage A. Berger & Co à
Delémont ont cessé le travail du-
rant deux heures hier matin. Ils
exigent de la direction qu’elle
entre en matière sur leur plan
social. L’usine fermera ses portes
en mars. Si la direction refuse de
s’asseoir à la table des négocia-
tions, le personnel va se mettre
en grève demain à partir de 7h
pour une durée indéterminée, a
expliqué le secrétaire syndical
du secteur industrie d’Unia
Transjurane Achille Renaud.
«Pour le moment, la direction
maintient sa ligne», a-t-il ajouté.

Le secrétaire syndical d’Unia a
affirmé que des ouvriers polo-
nais s’étaient rendus dans l’usine
pour démonter certaines machi-
nes de cette entreprise qui livre
des pièces pour le marché auto-
mobile. Selon les employés et le
syndicat Unia, la holding alle-
mande Berger Group, dont fait
partie lasuccursale jurassienne,a
un carnet de commandes rempli
et enregistre des bénéfices. «Le
personnel est donc prêt à se battre
pour obtenir une compensation di-
gne», a souligné Unia.

Lasociétéprometdetoutmettre
en œuvre pour aider les person-
nes qui perdront leur emploi à se
réorienter. Elle explique que
cette unité de production ne gé-
nère plus de «produit d’exploita-
tion» suffisant.� ATS

DÉCOLLETAGE
Débrayage
à Delémont
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VILLA TURQUE Andrée Putman, architecte d’intérieur mondialement connue,
décédée samedi à l’âge de 87 ans, fut la cheville ouvrière du réaménagement
intérieur de la Villa turque à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

UN CENTRE EBEL Mandat lui fut confié
en 1987 par Ebel, qui voulait faire de la Villa
turque son centre de relations publiques. SP

UN ÉCRIN Elle fit de la Villa turque un écrin, caractérisé par le raffinement des
matériaux, les «couleurs Putman», ivoire, blanc cassé, gris et blanc, en respectant
scrupuleusement l’intégrité de cette œuvre majeure de Le Corbusier. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Rencontre avec l’ancien pompier Philippe Montandon,
unique vendeur en Suisse romande d’outils de désincarcération.

«Une histoire de vie ou de mort»
SYLVIA FREDA

Etre prisonnier de sa voiture.
Un peu, beaucoup ou complète-
ment. Etre entouré de tôle. Blo-
qué par elle. Blessé, lacéré. Les
pédales qui s’enroulent autour
des pieds. A cause d’un choc qui
a, en partie ou totalement, défi-
guré, voir broyé l’habitacle de
l’auto et sa carrosserie devenue
geôlière. «Chaque année, dans le
haut du canton, c’est environ une
dizaine de personnes accidentées

qui vivent une désincarcération
complète», informe Joël Tobler,
chef de caserne, remplaçant du
commandant du SIS des Monta-
gnes. «Mais c’est un chiffre ap-
proximatif!»

«Et la bonne nouvelle, c’est que
grâce aux diverses techniques et
outils de pointe qui ont été mis au
point pour la désincarcération, les
victimes de chocs dévastateurs
peuvent s’en sortir», se félicite
Philippe Montandon.

Remplacement sous 24h
Installé à La Chaux-de-Fonds

depuis six ans, il est le seul ven-
deurenSuisseromandedematé-
riel de désincarcération. Sept
jours sur sept, il doit être prêt,
«sous 24h», à répondre aux be-
soins des pompiers, où que ce
soit. «Car ce sont des profession-
nels qui ne peuvent pas avoir du
matériel en panne! Quand cela
leur arrive, je dois leur en amener
au plus vite un de remplacement.
Point!» L’urgence prime. «Pour
la sécurité du patient! Car la désin-
carcération vise à permettre aux
équipes de soins sur place d’accé-
der à lui au plus vite!»

Le matériel de désincarcéra-
tion à disposition du SIS des
Montagnes vient de chez Phi-
lippe Montandon. «Parce
qu’avec sa boîte, Montandon Ma-
tériel, il est le représentant en
Suisse romande de la firme Hol-

matro, une des marques leader en
désincarcération», explique
Thierry König, commandant du
SIS des Montagnes.

Les instruments servant à libé-
rer un individu de la tôle évo-

luent en fonction de la solidité,
toujours plus grande, des habita-
cles de voitures visée par les
constructeurs automobiles.
«Environ tous les trois ans, le ma-
tériel acquiert de nouvelles perfor-

mances», explique Philippe
Montandon, qui fournit les
corps de sapeurs-pompiers de
toute la Suisse romande, de Por-
rentruy à Grimentz.

C’est à cette fréquence donc
qu’il leur présente les nouveau-
tés. Et comme ancien pompier –
métier qu’il a exercé dix ans à
l’aéroport de Genève – il connaît
précisément leurs besoins. «At-
tention, la représentation en outils
de désincarcération doit être em-
preinte d’une grande éthique. Car

c’est une histoire de vie ou de mort,
pas du commerce!»

Pression de 45 tonnes
Les deux outils principaux de

désincarcération sont la cisaille,
qui coupe les tôles, et l’écarteur
qui ouvre les portes. «La cisaille,
qui convient à l’heure actuelle pour
95% des voitures accidentées ayant
été fabriquées jusqu’en 2005, a une
force de coupe de 45 tonnes. Quant
à l’écarteur, il a une force moyenne
de 6 tonnes d’écartement.» Pour
les marques de voitures où les
tôles ont été renforcées, «là, on
doit passer à la cisaille de taille
adulte. Celle avec 105 tonnes de
pression. Elle coupe presque
comme du fil à beurre, sauf qu’elle
pèse beaucoup plus lourd, entre 18
et 20 kg.»

Avec une pression de 720 bars
envoyée dans la cisaille, la puis-
sance de l’instrument de secours
est énorme et périlleuse, non?
«Lors de la coupe des tôles, un des
dangers, quand il y a rupture de la
matière, c’est qu’il y ait éjection»,
explique Thierry Kœnig. «Du
moment où on commence à enlever
de la résistance, il faut donc que ces
outils puissent aussi très rapide-
ment diminuer leur pression pour
que les secouristes évitent d’avoir
des projections de matériaux à très
haute vitesse dans leur direction.
Ces outils-là fonctionnent parfaite-
ment dans ce sens.»

Les épisodes de désincarcéra-
tion dont se souvient encore
Philippe Montandon lorsqu’il
était pompier? «Je me rappelle
d’une mère de famille, enceinte,
prisonnière de son auto. Chacun
de son côté découpait dans la tôle
pour lui sauver la vie.»�

La désincarcération vise à aider les soignants à accéder au plus vite au blessé. C’est une dizaine de
désincarcérations complètes par année qu’on compte environ dans le Haut. SP

L’été dernier, Sébastien n’a pas vu un cédez-le-passage. «Une auto-
mobiliste a embouti ma voiture sur le flanc, du côté passager. J’aurais pu
sortir de mon véhicule. De mon côté, il était tout à fait possible d’ouvrir
la porte. Seulement, j’avais mal au dos suite au choc.» La conductrice
qui a percuté son véhicule l’a vu mal en point. «Elle a appelé l’ambu-
lance. Les sapeurs pompiers sont arrivés. Ils m’ont posé une couverture
dessus pour m’éviter les débris de verre, et ils se sont mis à découper le
toit de la voiture, pour me sortir, immobilisé, par le toit.» Il n’a pas été
impressionné par le bruit lors de l’intervention. «Je me rappelle par
contrequetoutestallé trèsvite.Lessecouristesseparlaientàpeine.Cha-
cun savait ce qu’il avait à faire. Ils étaient vraiment très pros!»�

«Ils étaient très pros»

Installés aux Brenets, Roland et Anne
Gendroz ont eu une longue carrière d’am-
bulanciers. «Pour que nous comprenions
mieux la personne prisonnière de sa voiture,
nous avons eu des exercices de mise en situa-
tion, très proches de la vérité. Où nous étions
pris au piège d’un véhicule accidenté», ra-
conte Roland Gendroz. «Un garagiste a em-
bouti la voiture contre une fontaine. On m’a
ensuite entré dans l’habitacle et on m’en a fait
prisonnier, en prenant toutes les précautions
de sécurité pour moi bien sûr! Ni les gendar-
mes, ni les ambulanciers appelés à intervenir
n’étaient au courant que c’était un exercice.»

Son souvenir? «Ils ont dépavillonné la voi-
ture, ce qui signifie qu’ils ont enlevé le toit
avec des machines à découper. Ensuite, les
ambulanciers m’ont pris en charge, en m’im-
mobilisant complètement sur une planche

avec du velcro.» On lui a fixé la tête, mis
une minerve, pour sécuriser l’axe tronc-
cou-tête. «Couché, je me suis senti complète-
ment dépendant des autres. Les gens qui tra-
vaillaient autour, même s’ils prenaient toutes
les précautions, faisaient un bruit d’enfer. Au
point que je me demandais si on n’allait pas
me découper aussi. Je me suis dit que j’allais

mourir là. Même si je sentais qu’on venait
m’aider.» Une fois dehors, on a contrôlé sa
pression. «Elle était montée à presque 200.
Cette désincarcération était tellement vraie
que je me sentais presque mal. Même en
étant bien au départ.»

Anne Gendroz aussi, durant son exer-
cice, a éprouvé de l’angoisse. «J’ai vécu une
fois l’expérience de la désincarcération sur le
siège avant, et une autre fois sur celui de der-
rière. Alors là, ma patience était mise à
l’épreuve. Parce que les secouristes dépa-
villonnaient et prenaient les patients de de-
vant d’abord. Et derrière, j’entendais tout, je
voyais tout et j’attendais mon tour. C’était
horrible. Je me suis rendu compte alors de
toutes les informations qu’il faut sans cesse
donner au patient durant l’intervention, qu’il
soit conscient ou pas.»�

«Le bruit d’enfer de la désincarcération»

Roland et Anne Gendroz, anciens
ambulanciers. SP

�«Une
désincarcéra-
tion qui m’a
marqué:
une femme
enceinte,
prisonnière
de son auto.»

PHILIPPE
MONTANDON
VENDEUR DE
MATÉRIEL DE
DÉSINCARCÉRATION
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VOYAGE DES LECTEURS
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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



ROMAN
Un exercice difficile
Lors d’un voyage organisé, un homme
et une femme quittent leurs conjoints
respectifs. Catherine Guillebaud signe
un livre mature et douloureux. PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS La Salle de musique accueille Ton Koopman, un maître du baroque.

«Bach, c’est le grand architecte»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Chef d’orchestre, claveciniste,
organiste et musicologue, Ton
Koopman se voue corps et âme à
la musique baroque. Un réper-
toire qu’il a choisi de servir avec
laplusgrandeauthenticitépossi-
ble, dans le sillage des Nikolaus
Harnoncourt et autre Gustav
Leonhardt, qui fut son maître.
Des puristes. Des «baroqueux»,
pour ceux que ce retour aux
sources agaçait.

A la tête de l’Amsterdam Baro-
que Orchestra & Choir, ce soir à
la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, le Néerlandais
dirigera trois cantates de Bach,
choisies parmi les deux cents
qu’il a gravées dans une inté-
grale!

Ton Koopman, vous vous êtes
enflammé pour la musique
baroque. Comment est né un
tel engouement?

Dans mon enfance déjà, Bach
m’est apparu comme un grand
compositeur. En tant qu’enfant
de chœur, j’ai interprété quel-
ques chorals, à Pâques et à
Noël. Mon Dieu, quelle beauté!
Et, aussi, le «tata tatata ta» (il
chantonne) de la cantate 147,
que nous chantions en hollan-
dais... Magnifique. Je me sou-
viens parfaitement, encore, de
la «Passion selon saint Mat-
thieu», du grand chœur, de
cette voix de femme qui s’éle-
vait contre l’orchestre. Pour
moi, c’était bouleversant; j’étais
réellement amoureux de cette
musique.

Vous avez, depuis, décortiqué
ces partitions en tant que mu-
sicologue; quel est votre re-
gard sur Bach aujourd’hui?

C’est le plus grand composi-
teur de toute l’histoire de la mu-
sique! Ou, pour utiliser le mot
qui, selon moi, le définit le
mieux: le grand architecte. A
partir de toutes les connaissan-
ces accumulées, de toutes les
possibilités du contrepoint, etc.,
il était capable de composer
quelque chose d’extrêmement
émouvant. Il a atteint l’excel-
lence tout à la fois dans l’émo-
tion et dans la structure de ses

pièces. Bach s’est montré moins
précoce que Mozart, mais il a
appris très très vite, comme en
témoignent les œuvres écrites
sous l’influence de Georg Böhm
et de Buxtehude.

Vous êtes l’un des chantres de
l’interprétation baroque, autre-
ment dit d’une interprétation fi-
dèle aux pratiques de l’époque...

Grâce aux traités, on en sait
beaucoup sur les paramètres

du style, mais on ne peut que
s’en rapprocher; il est impossi-
ble de copier ce que Bach fai-
sait. La première chose qui im-
porte à mes yeux, c’est
d’essayer de comprendre Bach.

On pourra, à la rigueur, deve-
nir un bon élève, mais jamais
l’égaler. Si on le rencontre au
Ciel, il nous dira peut-être: «Tu
as essayé de te rapprocher de moi
mais sans y arriver» ou alors:
«Pas mal!» On ne trouve pas
tout dans les traités, et c’est
aussi un avantage, car le musi-
cien garde une marge de liber-
té. Si on écoute Leonhardt,
Harnoncourt, Masaaki Suzuki
ou moi-même, de grandes dif-
férences apparaissent. Il n’y a
pas une, mais plusieurs maniè-
res de jouer une même musi-
que. C’est encore plus flagrant
avec Bach, où presque rien
n’est indiqué, qu’avec Bruckner
ou Mahler.

Vous avez enregistré, comme
l’avaient fait Gustav Leon-
hardt et Nikolaus Harnon-
court, l’intégralité des canta-
tes de Bach. Comment
mène-t-on à bien un tel pro-
jet?

J’ai acheté tout le matériel dis-
ponible, les copies de toutes les
partitions, les autographes;
avec l’aide d’un musicologue,
j’ai recontrôlé tout le travail ef-
fectué par Bärenreiter, les nou-
velles éditions des œuvres de
Bach. Il y a eu, ensuite, de gran-

des discussions avec les musi-
ciens du Baroque Orchestra;
claveciniste, hautboïste ou vio-
loncelliste, chacun avait sa pro-
pre lecture. Quel est le bon
tempo? La bonne dynamique?
A plusieurs reprises, on a pour-
suivi la discussion en petit co-
mité après les répétitions, en
partageant un très bon vin. Des
questions de théologie ont été
soulevées par les non-croyants,
c’était très intéressant. J’ai
beaucoup aimé tous ces mo-
ments-là.

Et vous avez récidivé avec
l’intégrale des œuvres de
Buxtehude!

On a beaucoup appris en tra-
vaillant Bach, de nos recher-
ches, notamment, sur la hau-
teur du diapason. Du coup, le
choix s’est imposé avec plus
d’évidence pour Buxtehude. Je
suis très heureux d’avoir achevé
ces projets de longue haleine,
mais je pense qu’il n’y en aura
plus d’autres. De grands chan-
gements sont intervenus, on
vend moins de CD au-
jourd’hui, et les mécènes tels
que la famille Sandoz, qui nous
a aidés à financer l’intégrale
Buxtehude, se font rares...
Mais qui sait?�

LE CONCERT Ce soir à 20h15 à la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Au programme: cantates de Bach BWV 104, BWV 140 et BWV 147.

LES DÉBUTS Né en 1944 aux Pays-Bas, dans une famille de sept
enfants. Ton Koopman s’est mis au piano tardivement à 10 ans, sans
inclination pour cet instrument. «Mais c’était un passage obligé pour
pouvoir étudier l’orgue, ma passion avec le clavecin.»

LE DIRECTEUR D’ORCHESTRE Il fonde son premier orchestre baroque
en 1960, puis récidive en 1979 avec l’Amsterdam Baroque Orchestra,
étoffé par un chœur en 1992; Buxtehude, Bach, Haydn figurent au
répertoire. En tant que chef invité, Koopman aborde aussi le 19e siècle,
notamment avec Schumann.

LE LABEL Contraint de se dépatouiller quand Warner, le propriétaire du
label Erato, cesse ses activités dans le domaine du disque classique, il
crée son propre label, Antoine Marchand (son nom en français), pour
achever l’enregistrement de l’intégrale des cantates de Bach.

ANNIVERSAIRE «En 2014, je fêterai mes 70 ans, et l’orchestre aura la
moitié de mon âge. Nous donnerons une série de concerts et j’espère
beaucoup revenir en Suisse; mon travail avec l’Orchestre de chambre
de Lausanne m’a laissé de bons souvenirs, et j’ai de bons copains
parmi les musiciens du Tonhalle Orchestra de Zurich que je dirige
souvent.»

REPÈRES

Claveciniste, organiste et chef d’orchestre, Ton Koopman ne jure que par Bach. Ou presque! SP

Un périple sonore, textuel et vi-
suel à travers la société israé-
lienne. Un voyage halluciné
dans une dictature émotion-
nelle, où la douleur, la mémoire
et le courage sont célébrés de
toutes parts, les symboles étirés
jusqu’à l’épuisement. C’est ce
que proposent Ruth Rosenthal
et son complice Xavier Klaine,
réunis dans le duo Winter Fa-
mily. Plébiscité par le public du

«in» au Festival d’Avignon en
2012, «Jérusalem plomb durci»
a créé, depuis, l’événement par-
tout où il est programmé. Au
tour du public du Temple alle-
mand de vivre, jeudi et vendredi,
le pur «frisson sioniste» que cette
performance de théâtre docu-
mentaire cherche à susciter!

Célèbre duo de musique expéri-
mentale, Winter Family a récolté
sonmatériauen2009et2010àJé-

rusalem même; Ruth Rosenthal
et Xavier Klaine y ont enregistré
des sons, filmé et récolté des ima-
ges des cérémonies et des célébra-
tions nationales dans les écoles,
les quartiers, les médias, les lieux
symboliques de l’Etat d’Israël...

Adoptant les codes caricatu-
raux de l’agitprop, le duo répète
et traduit, sur le plateau, les mo-
des opératoires spécifiques utili-
sés par le régime israélien sur sa

propre population. En résulte
un spectacle volontairement
simpliste, fait pour questionner
la manipulation des individus,
qui peut conduire jusqu’à leur
aveuglement total.� RÉD

PERFORMANCE Winter Family sonde la société israélienne. A voir à La Chaux-de-Fonds.

Voyage dans une dictature émotionnelle

Ruth Rosenthal se fait tout à la fois témoin, guide et porte-parole. SP

La Chaux-de-Fonds: Temple allemand,
24 et 25 janvier à 20h30; ce soir en
concert à 21h, dans le cadre des
«Traversées»; en 1re partie: Kristoff K.
Roll et Frédéric Dumond, à 19h30.

INFO+
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Les Verts-de-gris patrouilleurs
avaient aussi repéré les animaux.
Ayant l’intention d’améliorer
leur ordinaire en amenant à leur
cuistot quelques cuissots bien en
chair, ils avaient ajouté à leurs
traques habituelles la chasse aux
sangliers. Concurrence déloyale
avec ceux du village devenus
chasseurs eux aussi: ils avaient
des fusils!
Qu’àcelanetienne:onsavaitque
les Allemands redoutaient d’en-
trer dans les bois. Trop dange-
reux pour eux qui les connais-
saient mal. C’était donc là qu’il
fallait rabattre le gibier et le cap-
turer. Même si ça ne facilitait pas
la tâche et, dans les fourrés,
n’était pas sans danger.
Et cela se fit ainsi: c’est dans les
sapins que les gars du village –
dont Bernard et Popaul – encer-
clèrent trois sangliers. Comme il
y avait bien de la neige, on avait
chaussé les skis pour faire cette
chasse. Mais à un certain mo-
ment,undessanglierss’échappa,
fit tomber Bernard de ses «plan-
ches», se précipita en avant, sui-
vi de près par ses poursuivants.
Butant tout à coup sur un rocher,
il se retourna aussitôt et fonça
sur le premier de ceux qui al-
laientderrière lui.C’étaitPopaul.
L’animal le renversa et, tout exci-
té par cette traque, il s’acharna
sur lui plein de fureur. Le temps
que les autres aient pu l’attaquer
et dégager Popaul empêtré dans
ses skis, il lui avait déjà ravagé la
cuisse, lui enlevant carrément
un bon morceau de chair.
L’animal fut tué, certes. Mais
Popaul ne se remit jamais vrai-
ment de sa blessure.

De longs mois, il fut soigné par
celle qui tenait lieu d’infir-
mière au village. Et, même si
mademoiselle Javot, avec les
moyens du bord, faisait de son
mieux, la plaie cicatrisait mal.
L’hiver suivant, téméraire
comme il l’était, Popaul essaya
de remonter sur ses skis pour
une expédition vers la Suisse.
Il chuta et, cette fois, ce fut son
bâton qui, non seulement lui
déchira la jambe, mais aussi
rouvrit sa plaie.
Plus question de le faire soi-
gner à Chapelle: les Allemands
le recherchaient.
Il le savait. Fiché déjà, comme
Bernard l’était sans doute.
Comme Paul l’était aussi. Mais
lui, ayant senti la menace, ve-
nait de passer en Suisse et y de-
meurait, encourageant ses
deux copains à faire de même.
Popaul choisit alors de se réfu-
gier à Treffay, dans la ferme de
son père, refuge et repli de
ceux qui étaient traqués. Et
c’est Joseph Blondeau-Zizi,
qui, tant bien que mal, soignait
la blessure de son fils. Cela fut
vain: en février, le tétanos finit
par l’emporter.
Malgré tout le courage de
Popaul! Malgré toute la volon-
té qu’il avait de se maintenir
debout, de continuer d’aller
contre les Verts-de-gris!
La perte de ce grand copain fut
un rude coup porté à Bernard.
Et ces derniers mois, après que
celui-là encore fût parti, il s’est
dit bien souvent, lorsqu’il re-
gardait le cimetière tout près
de chez lui, que le champ de
ses affections se réduisait terri-
blement. Surtout s’il comptait
aussi ceux de ses amis qu’on
avait arrêtés et dont il n’avait
plus de nouvelles: Achille,
André…
Et dans cette cellule où il a le
temps de penser à tous ceux-là,
l’effroi le glace: la mort autour
de lui rôde. La sienne bientôt
peut-être…
N’y veut pas penser.
Y pense quand même dans ces
jours d’attente interminables.
Se dit que la mort, ce n’est pas
elle vraiment qui l’effraie.
Même s’il n’a pas d’idée sur ce
qui peut advenir après. Ne se
pose pas cette question. Sait
que beaucoup disent qu’il est
une autre vie après la vie; une

vie où l’on retrouverait ceux
qu’on aime…
Ceux qu’il a aimés et que la mort
a pris, il les a vus mettre en terre.
Ne s’est jamais guéri de leur ab-
sence. Les revoir, certainement
que ça lui serait un vrai bon-
heur! Dans une autre vie, pour-
quoi pas? Mais ce n’est pas cela
qui peut le consoler dans cet ins-
tant où il pense à ce condamné à
mort qu’il est peut-être devenu.
Là, dans cette cellule.
Ce qui lui importe à présent,
c’est ce qu’il va quitter s’il meurt.
Et c’est cela qui le glace et lui
donne cet effroi.
Vivre! Il veut vivre et vivre en-
core!
Pouvoir encore regarder le soleil
se lever par-dessus le Risoux.
Pouvoir foncer sur ses skis
quand l’hiver bat son plein par
chez lui.
Pouvoir aller danser à Foncine,
au Cernois ou ailleurs, sans plus
avoir à mettre des couvertures
aux fenêtres parce que l’heure
du couvre-feu est venue.
Pouvoir refaire du théâtre avec
les copains du village et voir les
amis suisses venir librement au
spectacle. Faire la fête tous en-
semble et ne plus se cacher ni
des Verts-de-gris, ni des doua-
niers, ni de personne. Et Mio
qui viendrait…

Il faut qu’il vive encore! De tou-
tes ses forces, c’est ce que se dit
Bernard en regardant les murs
qu’il a en face de lui.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Normandie 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Ominous 62 FX Bertras F. Rohaut 10/1 3p3p1p
2. Saint Elier 61 G. Benoist D. Smaga 8/1 1p2p0p
3. Ostrea 58,5 G. Pardon M. Gentile 9/1 2p3p3p
4. Black Jewel 57 J. Augé P. Nicot 18/1 9p3p3p
5. Temple Bar 57 F. Blondel F. Rossi 13/1 5p2p3p
6. Le Bilboquet 55,5 A. Badel Rd Collet 31/1 0p0p7p
7. Individuelle 55,5 S. Pasquier D. Prodhomme 7/1 2p7p2p
8. Vasco Bere 55 R. Thomas Rd Collet 11/1 2p2p5p
9. Alanos 55 M. Forest W. Walton 44/1 0p0p9p

10. A Ready Dream 54,5 T. Thulliez Rd Collet 6/1 1p2p0p
11. Sagardo 54,5 F. Veron P. Sogorb 21/1 6p7p2p
12. Sunny 54,5 JB Eyquem JC Rouget 5/1 1p1p5p
13. Ultra Appeal 54 M. Lerner Rb Collet 33/1 8p0p0p
14. Sagariya 54 M. Androuin P. Monfort 14/1 3p4p3p
15. Saimo 53 A. Crastus JM Capitte 17/1 4p0p7p
16. Bonne Question 53 M. Demuro D. Prodhomme 10/1 3p1p4p

Notre opinion: 10 – C’est une belle occasion. 12 – Sera encore dans le coup. 16 – On attend sa ré-
ponse. 1 – Même chargé sera redoutable. 3 – Elle est d’une folle régularité. 2 – Rien ne semble l’ar-
rête. 8 – Il vaut mieux s’en méfier. 7 – Elle va encore se mettre en évidence.

Remplaçants: 6 – Une surprise tout à fait possible. 14 – Semble monter en puissance.

Notre jeu: 
10* - 12* - 16* - 1 - 3 - 2 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 10 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 12
Le gros lot: 
10 - 12 - 6 - 14 - 8 - 7 - 16 - 1
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille 
Tiercé: 12 - 2 - 15
Quarté+: 12 - 2 - 15 - 1
Quinté+: 12 - 2 - 15 - 1 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 400.–
Dans un ordre différent: Fr. 62.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’024.40
Dans un ordre différent: Fr. 139.20
Trio/Bonus: Fr. 19.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 65’134.50
Dans un ordre différent: Fr. 647.50
Bonus 4: Fr. 36.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.25
Bonus 3: Fr. 10.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Horizontalement
1. Lèvera le coude en Suisse. 2. Prêt à rendre.
La moyenne, par les poils! 3. En musique ou
en peinture. Pour éviter certains bouchons. 4.
L’être anonyme. Attire discrètement l’atten-
tion. 5. Affluent de l’Oubangui. Déshéritée par
sa famille. 6. Coupa du monde. Façon de
tourner. 7. Pointe ses oreilles dans le Sahara.
8. La Ville Lumière, bien avant l’invention de
l’électricité. Ordre donné à un policier. 9.
Penses, donc. Chercher à marquer. 10. Souris
sur les planches. Tentez donc de le faire
changer d’avis!

Verticalement
1. Musarder en Suisse. 2. Œuvres religieuses
portées à l’écran. Forte puissance. 3. Mot con-
testataire. Atelier désaffecté. 4. Personnel.
Mises à nu. 5. Massif des Carpates. Au bec
d’une clarinette. 6. Ne doute pas. Publiciste
éclairé. 7. Surface agraire. Terme d’argot. 8. De
la pâture pour le quotidien. 9. Unité d’angle.
Indication originelle. Démonstratif avant
l’âge. 10. Il vous a fallu le lire hier pour briller
aux mots croisés aujourd’hui.

Solutions du n° 2591

Horizontalement 1. Sarcophage. 2. Anière. Ban. 3. Nos. Diacre. 4. Dutronc. Gê. 5. Erre. Oô. 6. Réemprunta. 7. Tuées. In.
8. Inter. Iseo. 9. Noé. Canard. 10. GT. Dégelée.

Verticalement 1. Sanderling. 2. Anoure. Not. 3. Ristrette. 4. Ce. Remue. 5. Ordo. Percé. 6. Peintre. Ag. 7. AC. Usine. 8. ABC.
On. Sal. 9. Gargotière. 10. Enée. Anode.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire redoublera d'attentions et de
gestes tendres à votre égard. Ce n’est pas une raison
pour vous endormir sur vos lauriers ! Travail-Argent
: la situation risque d'être explosive entre vous et votre
employeur ou votre supérieur. Vous aurez besoin de la
médiation d'un collègue. Santé : bonne résistance phy-
sique mais trop de tension nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aimez un peu trop avoir raison et cher-
chez à avoir gain de cause par tous les moyens. 
Travail-Argent : c'est le moment de vous lancer dans
un travail en solo. Vous avez pris l'habitude confortable
de travailler en équipe et de vous reposer un peu sur vos
collègues. Les choses vont changer et il faudra prouver
vos compétences. Santé : protégez votre gorge.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les amours secrètes ne le restent jamais bien
longtemps. Est-ce bien ce que vous voulez ? Travail-
Argent : vous entrez dans de grandes discussions déter-
minantes pour votre avenir. Mais, vous êtes chatouilleux
aujourd'hui… Ne prenez pas de simples conseils pour
des critiques. Santé : moral en baisse, vous avez besoin
de grand air.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, les feux de la passion pourraient
venir consumer votre cœur. Prenez garde à ne pas trop
vous brûler. En couple, vous vivrez de tendres et beaux
moments auprès de l'être aimé. Travail-Argent :
aujourd’hui, votre efficacité suscitera l'admiration, loin de
vous démotiver, la difficulté vous stimulera. Santé :
fatigue en fin de journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez la possibilité
de consolider vos liens affectifs .Travail-
Argent : les finances passent par
une bonne étape, grâce à la famille,
à l'immobilier. La vie professionnelle,
par contre, vous déçoit toujours un
peu. Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos envies de liberté très prononcées, en ce
moment, provoqueront probablement des heurts avec
votre partenaire et l’ambiance ne sera pas très agréable.
Travail-Argent : le réalisme sera votre atout le plus pré-
cieux. Vous saurez comment vous faire apprécier. Santé :
bonne résistance. Votre énergie légendaire semble être
enfin de retour.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'atmosphère en famille retrouve un peu de
calme mais il reste quelques problèmes à résoudre avec
le conjoint. Votre attitude aura un effet positif sur votre
partenaire. Travail-Argent : vous traversez une période
de succès, de progression dans vos projets même si
certains freins se révèlent. Santé : la résistance et la

forme sont toujours là.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez davantage de
force de persuasion, et tout en douceur.
Travail-Argent : un mouvement
positif est à portée de mains si vous
souhaitez évoluer dans votre travail.
Mais attention on cherche à vous mani-
puler. Santé : fatigue musculaire.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les échanges avec vos proches gagnent en
clarté. C'est le moment de parler de vos souhaits avec
davantage de doigté. Travail-Argent : vous ne saurez
plus par quoi commencer… Mettez de l'ordre dans vos
priorités avant de vous lancer ! Usez de psychologie pour
détecter le bon moment. Vous ne serez alors pas déçu.
Santé : bon moral, le physique suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les célibataires peuvent s'attendre à un bou-
leversement heureux de leur vie sentimentale. En couple,
vous ne serez pas en forme, vous aurez tendance à bou-
der. Travail-Argent : sur le plan professionnel, vous
recevrez des propositions alléchantes. Mais ne vous déci-
dez pas trop vite. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez en quête d'harmonie et d'équilibre,
mais vous aurez l'impression de n'être ni entendu ni
compris ! Travail-Argent : les négociations sont au
point mort et il faudra vous montrer patient car la période
ne s'y prête pas. Il y a des moments où on ne peut pas
demander ce que l'on veut. Santé : bonne résistance 
nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre ciel amoureux va se dégager progressi-
vement. Vous donnerez un nouvel élan à vos amours. Tout
peut arriver aujourd'hui ! Travail-Argent : vous met-
trez un point d'honneur à respecter vos engagements.
Vous réussirez à agir dans les temps impartis. Santé :
évitez les mouvements brusques, vous n’êtes pas à l’abri
de problèmes musculaires. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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www.citroen.chNOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› 4 ROUES HIVER OFFERTES

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 8’500.–

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

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Découverte
de quelques peintures de l’école suisse.
Visite commentée ciblée de l’exposition
«1500-1900. La collection des arts
plastiques». Par Nicole Quellet-Soguel,
assistante-conservatrice.
Ma 22.01, 12h15.

Laurent Nicoud, pianiste
Lyceum Club International. Oeuvres de Bach,
Scriabine, Rachmaninov et improvisations
de jazz.
Ma 22.01, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Portraits de mains».
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés
d'un adulte (DUO). Sur inscription.
Me 23.01, 14h-15h30.
Muséum d’histoire naturelle.
«Supraconductivité, aux frontières du réel...».
Pour les enfants de 7 à 9 ans. Sur
inscription.
Me 23.01, 14h-15h30.
«Supraconductivité, aux frontières du réel...».
Pour les enfants de 10 à 12 ans. Sur
inscription.
Me 23.01, 16h-17h30.

Gustave Parking
Théâtre du Passage. «De mieux en mieux
pareil». Mise en scène Pierre Lebras.
Ma 22, me 23, je 24, ve 25, sa 26.01, 20h.
Di 27.01, 17h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. Peinture et
capitalisme : «Les quatre saisons»
d’Alexandre Calame: conférence de Pascal
Griener, professeur à l’Institut d’histoire de
l’art et de muséologie de l’Unine.
Je 24.01, 18h30.

La Périchole
Théâtre du Passage. Opéra-bouffe de
Jacques Offenbach, par l’Avant-scène opéra,
livret de Ludovic Halévy et Henri Meilhac.
Je 24, ve 25.01, 20h. Di 26.01, 17h.

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

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

Galerie Quint-Essences
«Entre rêve et réalité».
Illustrations à l’huile de Valérie Leuba.
Ma-sa 14h-18h30. et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.01.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Neuchâtel: une histoire millénaire,
entre régionalisme et ouverture sur le monde».
Exposition permanente.

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Après la guerre,
c'est toujours la guerre?»
Club 44. Comprendre L’Irak hors des radars
des médias occidentaux. Par Anne Nivat.
Ma 22.01, 20h15.

«Toutes ces lignes»
Théâtre ABC.
Ma 22.01, 19h30.

Winter family
Théâtre ABC.
Ma 22.01, 21h.

Amsterdam baroque
Orchestra & Choir
Arc en Scènes - Salle de musique.
Sous la direction de Ton Koopman.
Ma 22.01, 20h15.

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

«Jérusalem plomb durci»
Théâtre ABC. Winter family.
Je 24, ve 25.01, 20h30.

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

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

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

LE LOCLE

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

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

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

CORCELLES

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

CRESSIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple,
pianola restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin,
collection d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h, ou
sur rdv. Jusqu’au 31.12.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 474

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Les Hauts de Hurlevent
Ma 20h45. VO. 16 ans.
De A. Arnold

EDEN (0900 900 920)
Django unchained
Ma 16h30, 20h15. 16 ans.
De Q.Tarantino

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Paulette
Ma 18h, 20h15. 12 ans. De J. Enrico
Renoir
Ma 15h30, 20h30. 10 ans. De G. Bourdos
L’odyssée de Pi - 3D
Ma 15h15, 20h15. 10 ans. De A. Lee
The master
Ma 17h30. VO. 16 ans. De P.-T. Anderson

L’homme qui rit
Ma 16h. 10 ans. De J.-P. Améris
Tapage nocturne
Ma 18h15. 14 ans. De C. Schaub

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Yossi
Ma 20h30. VO. 14 ans

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.

VO angl s-t fr/all 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. Redoutant l’océan et ses
risques imprévisibles, il fait de son mieux
pour protéger son fils. Comme tous les petits
poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant
d’explorer les mystérieux récifs.

VF 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 MA 18h

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 MA 15h30, 20h30

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 MA 18h

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. Éclatante de vitalité,
rayonnante de beauté, Andrée sera le dernier
modèle du peintre, sa source de jouvence.
Lorsque Jean, revenu blessé de la guerre,
vient passer sa convalescence dans la
maison familiale, il découvre à son tour,
fasciné, celle qui est devenue l’astre roux de
la galaxie Renoir. Et dans cet éden
Méditerranéen, Jean, malgré l’opposition
ronchonne du vieux peintre, va aimer celle
qui, animée par une volonté désordonnée,
insaisissable, fera de lui, jeune officier
velléitaire et bancal, un apprenti cinéaste...

VF MA 15h30, 20h30

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

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

VO angl. s-t fr/all MA 20h

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour reprendre
le Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.

VF MA 16h

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 MA 20h15

Les Hauts de Hurlevent
2e semaine - 16/16

Acteurs: Kaya Scodelari, Nichola Burley, Steve
Evets. Réalisateur: Andrea Arnold.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 14h30, 17h30

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 MA 20h15

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 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. Elle décide
de se lancer dans la vente de cannabis.
Après tout, pourquoi pas elle? Paulette était
pâtissière autrefois. Son don pour le
commerce et ses talents de cuisinière sont
autant d’atouts pour trouver des solutions
originales dans l’exercice de sa nouvelle
activité. Mais ne s’improvise pas dealer qui
veut!

VF MA 16h, 18h, 20h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!



BD EN STOCK

De Fantômas on
se souvient les
films d’Hunebelle
avec Jean Marais,
plus comédie que
reprenant la noir-
ceur des romans
deMarcel Allain et
Pierre Souvestre.
Ce Fantômas de
bande dessinée
sous le dessin de
Julie Rocheleau
redevient un maî-
tre du crime et de

l’effroi, sanglant, vengeur et impitoya-
ble. Juve et Fandor ne peuvent qu’assis-
teraupouvoir invincibledeceluiquia re-
présenté toute la part d’ombre du début
du 20e siècle. Rapidité du scénario, ri-
chesse des couleurs, originalité du trait,
puissance des ambiances, «Les bois de
Justice» augure d’une nouvelle série
palpitante, pleine de rebondissements.
Excitant!� DC

«La colère de
Fantômas», t.1
«Les bois de
Justice».
Bocquet,
Rocheleau,
Dargaud, 2013,
60 p, Fr. 21.00

Tremblez,
Fantômas
est de retour!

«Il était une fois…» C’est ainsi
que commencent les histoires
préférées de Cerise, une petite
fille de dix ans et demi qui rêve
de devenir écrivain. Espiègle et
rieuse, elle aime observer les
gens qui l’entourent pour tenter
de percer leurs secrets. Elle ap-
précie la compagnie de Madame
Desjardins, une romancière cé-
lèbre qui s’est installée au village,
et passe beaucoup de temps avec
ses deux meilleures amies dans
leur cabane dans les bois. Un
jour, les trois copines voient sor-
tir de la forêt un homme étrange

qui porte des pots de peinture de
toutes les couleurs… Intriguée,
Cerise décide de mener son en-
quête et de le suivre. Ce qu’elle va
découvrir est tout simplement
merveilleux! À mi-chemin entre
labandedessinéeet le journal in-
time, ce très bel album nous
plonge dans une histoire pleine
de douceur et de nostalgie. Véri-
table détective en herbe, Cerise
est une héroïne attachante qui
vous touchera par sa sensibilité
et sa gentillesse. On attend ses
nouvelles aventures avec impa-
tience!�CHRISTINE FONTANA

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

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

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

POUR BRICOLER

Cet ouvrage est
l’œuvre de deux
designers en tri-
cot norvégiens,
Arne & Carlos.
Chez eux, il y a
des valises et des
malles de pou-
pées pour que les
enfants puissent
venir jouer et pas
nécessairement
ranger. Ce sont

eux qui les ont faites, ces poupées.
Dans ce livre très clair, ils expliquent
comment réaliser ces personnages. Un
modèle de base de 40 cm, des pou-
pées à l’apparence adulte, 44 accessoi-
res et 76 explications détaillées. Et des
anecdotes, des extraits de contes et de
très belles photos. Si on n’a jamais joué
à la poupée, il n’est jamais trop tard
pour s’y mettre.
Un livre qu’on peut aimer sans avoir
l’intention de tricoter. Mais gare tout de
même à la tentation de s’y mettre.� SB

«Les poupées
en tricot»
d’Arne & Carlos.
Les éditions de
Saxe. Fr. 30.30

Tricoter
des poupées

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Il était
une fois...
«Les carnets de Cerise, tome 1: Le zoo pétrifié», Aurélie
Neyret, Soleil, 2012, 70 pages, 26fr 70

Pauline pensait préparer ses
examens dans le calme de la cam-
pagne bretonne mais, à mi-che-
min de sa destination, sa voiture
est tombée en panne. Par chance,
Erwan, une sorte d’homme des
bois à la tête ailleurs, lui propose
de l’héberger, le prochain village
se situant à des kilomètres. Elle
remarque le livre étrange qu’il est
en train de lire, un manuel sur le
petit monde: cet événement va
bouleverser le cours de son exis-
tence. Elle s’apercevra rapide-
ment que cet homme connaît
l’existence du petit peuple, au-

quel l’humanité est étroitement
liée, et dont dépend la stabilité de
nos deux mondes. La découverte
par Pauline de cet ailleurs ne sera
pas sans conséquences sur sa vie,
ni sur celle de son nouvel ami…
Voici le quatrième tome d’une
série qui en comptera six (aux
dernières nouvelles), et qui
poursuit le récit des sombres
projets de la grande prêtresse
hermaphrodite du petit monde.
Une série de bande dessinée
«fantastiquement» réussie grâce
à la qualité du scénario et du des-
sin!�TESS PAYOT

BD

Dans le petit
monde
«Le grand mort, tome 4: Sombre», Loisel, Mallié, JB Djian,
Lapierre, Vents d’Ouest, 2012, 64 pages, 25fr

«La dame de pique» est une
nouvelle fantastique d’Alexandre
Pouchkine, poète et romancier
russe éminent du XIXe siècle.
«La dame de pique signifie une
malveillance cachée»: c’est sur
cettecitationques’ouvrelerécit,et
par laquelle le lecteur se trouve
directement introduit dans l’am-
biance de ce texte tragique. La
vieille comtesse Golitsyna con-
naîtrait un moyen de toujours ga-
gner aux cartes – trois cartes à
jouer l’une après l’autre assure-
raient la fortune du joueur à coup
sûr.Seulementellea jurédeneja-

mais divulguer le secret à quicon-
que… Hermann, jeune officier
aux revenus modestes, adore les
jeux d’argent mais, faute de
moyens, ne peut se permettre de
jouer. Entendant parler de cette
«légende», il tente tout pour con-
naître le secret; la comtesse, facé-
tieuse jusque dans la mort, jouera
alors son dernier coup, dont le
prix sera la raison du jeune
homme. Dans cette nouvelle sati-
rique, Pouchkine montre l’am-
pleur de son talent, souligné dans
cette version par la traduction de
Prosper Mérimée.� YANN GABIOUD

CLASSIQUES

Couler
à Pique
«La dame de pique», Pouchkine, Berg International, 2013
54 pages, 11fr 20
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ROMAN Catherine Guillebaud explore la palette des sentiments de l’âge
mûr et leurs contradictions dans un nouveau livre, intense et subtil.

Un exercice de grand style
PHILIPPE VILLARD

Pourquoi part-on? Que fuit-
on? Que laisse-t-on derrière
soi? Déjà, dans le très beau
«Elle est patrie» qui se passait
entre Paris et les rives du Lé-
man, Catherine Guillebaud
s’était emparée de ces questions
avec subtilité. Elle les insérait
dans le drame d’un rapport fa-
milial mère-fille. Et la revoilà,
toujours aussi délicate, qui les
pose maintenant dans le cou-
ple, à travers cet «Exercice
d’abandon».

Cette fois-ci, elle est allée à
l’autre bout de la terre, entre
Vietnam et Cambodge, auscul-
ter les sentiments d’un homme
et d’une femme largués par
leurs conjoints respectifs lors
d’une croisière sur le Mékong,
devenu soudain long fleuve in-
tranquille.

Ces fuyards, ils resteront off,
hors champ, reliés à l’histoire
d’une façon très ténue au plan
technique, mais en occupant
toute la place par la béance que
leur décision laisse au creux des
vies des quittés de l’histoire.

Sentiments
de l’âge mûr
Dans le huis clos d’un bateau

de croisière, ils font bloc mais
se trouvent chacun confrontés
aux vides. Vide de lits où l’on ne
sait plus comment dormir. Vide
de vêtements flottants comme
des spectres dans les penderies.
Vides des affaires emportées
dans l’urgence. Vide de ce ques-
tionnement qui dévore les tri-
pes et ronge les âmes.

Dans cette histoire tout en
nuance, Catherine Guillebaud
explore avec justesse les senti-
ments de l’âge mûr. Des senti-
ments pleins d’ambivalence où
l’amour blessé le dispute à la
haine rentrée. On trouve un
certain courage à celui ou à

celle qui est parti et, l’instant
d’après, on reste sidéré par la
soudaineté de son choix.

Ici, la profondeur de la souf-
france ne revêt pas la superfi-
cialité de l’emportement. La

plaie n’est pas fortement vascu-
larisée, mais elle suppurera
longtemps malgré le drain de la
vie qui évacue lentement ces
humeurs que Catherine Guille-
baud fait monter de l’intérieur,

du plus profond de l’intimité
sexuée de ses personnages.

Univers romanesque oblige,
cet exercice d’abandon n’est
toutefois pas seulement celui
lié au départ d’un être aimé.

C’est aussi l’abandon récipro-
que de celui, de celle, qui reste
dans les ruines de la sphère in-
time de l’autre.

Abandon artificiel, passager,
irrésolu, illusoire? Abandon de
circonstance destiné à conju-
rer le sort? Abandon qui per-
met de reprendre pied dans le
réel quand, après la «croi-
sière», après avoir échoué, il
faut repartir à l’abordage du
monde d’avant? Quand il faut
se blinder pour passer dans
«l’après»?

Catherine Guillebaud laisse
la question plus ou moins ou-
verte tout en l’ayant portée à
son acmé. Car on sent bien
qu’aller au-delà, aller plus loin
dans leur histoire, dans leurs
histoires, aurait affaibli son
propos, aurait fait tomber cette
belle séquence dans une sorte
de mélodrame, dans quelque
chose d’effroyablement russe
ou, pire, dans une morne con-
vention. Alors qu’elle fait dan-
ser avec brio, tragiquement et
splendidement, cet homme et
cette femme sur le fil tendu de
la vie.

Il reste en conclusion de cette
histoire de grand style, cette lu-
cidité à la fois tranquille et
cruelle née de l’expérience de
la vie. Celle qui conduit sur les
lignes de crête de l’existence.
Celle qui fait dire «stop!» ni to-
talement sur un coup de tête ni
entièrement sur un coup de
cœur. Celle qui fait bifurquer
soudainement pour retrouver
un sens, du sens, des sens et le
sens de sa vie à la faveur d’un
exercice d’abandon grandeur
nature.�

●«Etre quitté peut-être, mais pas comme ça,
pas sans batailler encore un peu.» C. GUILLEBAUD, EXERCICE D’ABANDON P. 138
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Lire:
«Exercice d’abandon»,
Catherine Guillebaud,
Editions du Seuil,
154 p.
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LICENCIEMENTS COLLECTIFS Une étude de l’Université de Lausanne démontre
que pour les seniors, la réinsertion s’avère souvent longue et douloureuse.

Mieux vaut être viré avant 55 ans
SAMUEL JABERG, SWISSINFO.CH

Qu’advient-il des salariés victi-
mes de licenciements collectifs
dans l’industrie suisse? Selon
une étude de l’Université de
Lausanne, la majorité d’entre
eux retrouve rapidement de
l’embauche. Pour les salariés
âgés de plus de 55 ans en revan-
che, la réinsertion s’avère sou-
vent longue et douloureuse.

Merck Serono, Lonza, Great-
batch Medical… Les exemples
récents ne manquent pas. Mal-
gré un taux de chômage au plus
bas en comparaison euro-
péenne – 2,9% sur l’ensemble
de l’année 2012 –, la Suisse
n’est pas épargnée par les fer-
metures d’usine ou les délocali-
sations de sites de production.
L’an dernier, près de 10 000 sa-
lariés ont ainsi été victimes de
licenciements collectifs en
Suisse.

Sur mandat du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), deux
chercheurs de l’Université de
Lausanne, Daniel Oesch et Isa-
bel Baumann, ont tenté de
mieux cerner les trajectoires
professionnelles de ces tra-
vailleurs soudainement poussés
vers la sortie. Ils ont pour cela
questionné près de 750 anciens
salariés de cinq entreprises in-
dustrielles contraintes de cesser
leurs activités en 2010. Daniel
Oesch dévoile les premiers ré-
sultats de l’enquête.

Les conclusions de votre
étude ne seront publiées que
dans quelques mois. Pouvez-
vous tout de même nous faire
part de vos premiers étonne-
ments?

Deux tiers des personnes victi-
mes de licenciements collectifs
en 2010, dans un contexte diffi-
cilepour l’industried’exportation
(réd: en raison notamment de la
chertédufrancsuisseparrapport
à l’euro), ont retrouvé un emploi
moins de deux ans après avoir été
licenciées. Nous ne nous atten-
dions pas à un taux de réinsertion

aussi élevé. Environ 17% sont
toujours au chômage, 11% ont
prisuneretraiteanticipée.Anotre
grande surprise, plus de 70% des
sondés masculins et 60% des
femmes ont retrouvé un emploi
dans le secteur industriel, alors
que nous anticipions un transfert
plus important vers les services.
Par ailleurs, plus de 80% des per-
sonnes qui ont retrouvé du tra-
vail ont signé un contrat à durée
indéterminée, souvent avec un
salaire équivalent ou supérieur.
Ces résultats sont avant tout dus
au dynamisme de l’industrie
suisse, qui continue à créer de
nouveaux postes de travail mal-
gré le lent processus de désin-
dustrialisation qui touche le
monde occidental.

Peut-on également en con-
clure que les salariés licenciés
en masse retrouvent plus faci-
lement de l’embauche que
ceux mis à la porte individuel-
lement?

Les personnes victimes d’un
licenciement collectif se re-
trouvent subitement au chô-
mage sans que leurs compéten-
ces professionnelles ou sociales
ne soient remises en cause. Il
est donc certainement moins
stigmatisant de se faire licen-
cier en masse qu’individuelle-
ment et les entreprises sont
moins réticentes à engager
dans un tel cas de figure. Lors-
qu’une entreprise ferme ses
portes, comme ce fut le cas de
Merck Serono à Genève, les

concurrents de la branche en
profitent par ailleurs pour s’at-
tacher les services de salariés
performants disponibles d’un
jour à l’autre sur le marché du
travail. Parfois, de petites équi-
pes sont transférées avec les
machines sur lesquelles elles
travaillaient. L’expérience et le
savoir-faire de ces employés res-
tent ainsi valorisés.

Si on vous comprend bien, on
a parfois tendance à dramati-
ser les licenciements collectifs
et leurs effets sur les salariés.

Les licenciements collectifs
sont effectivement inhérents
aux changements structurels du
marché du travail, puisque cha-
que année, dans les pays de
l’OCDE, environ 20% de tous les
postes de travail disparaissent et
une proportion similaire est
créée par ailleurs. Mais ce n’est
pas un faux problème pour au-
tant. L’employé qui s’est donné
corps et âme pour son entreprise
durant dix ou vingt ans et qui se
fait jeter comme un mouchoir,

souvent sans aucun signe pré-
curseur, se sent trahi. Certes, la
plupart des salariés retrouvent
un emploi, comme le prouve no-
tre étude, mais ils vivent des
mois durant une situation extrê-
mement précaire et stressante,
qui peut avoir d’importantes ré-
percussions sur leur santé. N’ou-
blions pas non plus la minorité
d’employés qui se retrouvent sur
le carreau et qui n’ont souvent
plus droit aux prestations de l’as-
surance-chômage.

Qui sont les salariés risquant
le plus de figurer parmi cette
minorité vulnérable?

A notre grande surprise, l’âge
s’avère un facteur bien plus pé-
nalisant que le manque de for-
mation ou le statut migratoire.
Plus de 30% des salariés âgés de
plus de 55 ans étaient toujours
sans emploi deux ans après avoir
été licenciés. C’est paradoxal: les
entreprises emploient beaucoup
de seniors, ces derniers appor-
tant souvent entière satisfac-
tion, mais dès qu’ils se retrou-

vent sans emploi, ils sont
stigmatisés. La logique des car-
rières internes, qui encourage la
loyauté et les promotions au sein
de l’entreprise, est extrêmement
défavorable pour cette catégorie
de chômeurs.

Quels enseignements tirez-
vous de ce constat?

En Suisse, la politique sociale
est marquée depuis des années
par la volonté d’augmenter l’âge
de la retraite. Mais dans les
faits, le marché du travail im-
pose énormément de souf-
france à tous ces seniors qui
courent sans succès pendant
des années après un emploi.
Ceux qui n’ont pas un deuxième
pilier de prévoyance profes-
sionnel bien garni sont con-
traints de brûler leurs écono-
mies ou de faire appel à l’aide
sociale. Et ce problème risque
encore de s’aggraver à l’avenir.
Nous espérons que les résultats
de l’étude seront pris en compte
et permettent d’ajuster certai-
nes politiques publiques. Il fau-
drait par exemple encourager
davantage les possibilités de re-
traites anticipées flexibles.
Cette réalité doit également
être prise en compte par les en-
treprises qui procèdent à des li-
cenciements collectifs. Lorsque
Merck Serono a fermé ses portes
à Genève, le syndicat Unia a né-
gocié un plan social fixant le
seuil de la retraite anticipée à
56 ans. A l’aune de nos résul-
tats, ce choix s’est avéré judi-
cieux.�

A Genève, le personnel de Merck Serono manifestait le 5 juin 2012. KEYSTONE

En Suisse, les licenciements collectifs ne sont pas prohibés.
La législation en la matière se résume à quatre articles du
Code des obligations (CO) et se révèle peu protectrice.

En théorie, l’employeur est obligé de lancer une procédure
de consultation du personnel dès le licenciement de 10% des
effectifs. Mais la loi ne précise pas la durée de cette consulta-
tion.

L’employeur est tenu de donner aux travailleurs au moins la
possibilité de formuler des propositions quant à ce qu’il est
possible de faire pour éviter les licenciements, réduire leur
nombre et atténuer leurs conséquences, indique le CO. Selon
la doctrine, les employés ont même droit à des informations
sur la situation financière de l’entreprise.

L’employeur doit également signaler par écrit à l’office can-
tonal du travail tout licenciement collectif qu’il projette et
faire parvenir aux travailleurs une copie de ce document.
Mais même lorsque la procédure n’a pas été respectée, les
cessations de contrats restent valables.� ATS-SWISSINFO.CH

Législation permissive

�«Nous espérons
que les résultats de
l’étude permettront
d’ajuster certaines
politiques publiques.»

DANIEL OESCH CHERCHEUR À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

ASILE
Unanimité
Confédération, cantons et villes
sont unanimes sur les lignes
directrices d’un projet de réforme
de la prise en charge des
requérants d’asile. Reste la mise
en œuvre... PAGE 16
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750 PERSONNES
Menée par Daniel Oesch et Isabel Bau-
mann, chercheurs à l’Institut des scien-
ces sociales de l’Université de Lau-
sanne, l’étude vise à étudier les
conséquences sociales et économi-
ques de la fermeture de cinq grandes
entreprises industrielles en Suisse sur
la vie des travailleurs concernés. Un
questionnaire a été soumis auprès de
1200 employés de ces cinq entreprises
fermées en 2010. 750 personnes ont
accepté d’y répondre. Les firmes étaient
actives dans le secteur des machines,
du métal, du plastique, de la chimie et
de l’imprimerie. Ces entreprises étaient
situées dans les cantons de Berne, Ge-
nève et Soleure et comptaient chacune
entre 170 et 550 employés.�
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« L’INITIATIVE MINDER PROVOQUERA
UNE EXPLOSION DES COÛTS POUR
NOS CAISSES DE PENSION »

Christoph Ryter
Président de
l’Association
suisse des
institutions de
prévoyance

Comité national des experts contre l’initiative Minder – c/o Binder Rechtsanwälte, Langhaus am Bahnhof, 5401 Baden

Je vote non à
l’initiative Minder

Vous représentez
2.5 millions d’assurés
et plus de 1’000 caisses
de pension. Quel regard
portez-vous sur l’initiative
Minder?
L’initiative Minder pose un
énorme problème aux caisses
de pension, en particulier
celles des petites et moyennes
entreprises. En effet, elle les
oblige à voter à toutes les
assemblées générales de
toutes les sociétés suisses
dont elles détiennent des
actions. Or, une caisse de
pension détient des dizaines
voire des centaines de titres
de sociétés suisses. C’est un
travail titanesque et une ava-
lanche de bureaucratie inouïe !
Si les responsables des
caisses ne s’exécutent pas,
l’initiative Minder prévoit des
peines de prison jusqu’à 3 ans

et la restitution de 6 salaires
annuels. Les caisses devront
donc engager des consultants
externes et investir beaucoup
de temps pour l’analyse des
points de l’ordre du jour, à
grands frais. Au final, ce sont
les assurés et les retraités qui
feront les frais de cette explo-
sion des coûts. Le contre-projet
indirect est une solution bien
plus pragmatique.

PUBLICITÉ

ASILE Confédération, cantons et villes sont unanimes sur les lignes directrices d’un projet
de réforme de la prise en charge des requérants. Reste à s’attaquer à la mise en œuvre concrète.

Entre quinze et vingt centres fédéraux
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Il n’y aura pas cinq grands cen-
tres d’hébergement pour envi-
ron 6000 requérants d’asile du-
rant la phase de procédure
fédérale. Mais cinq régions abri-
tant chacune trois ou quatre
centres aux missions différen-
tes. C’est une des décisions pri-
ses lors de la Conférence natio-
nale sur l’asile, qui a réuni, hier à
Berne, les représentants de la
Confédération, des cantons, des
villes et des communes.

La conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga avait tout lieu
de se réjouir de l’unanimité ob-
tenue: les lignes directrices en
vue d’une restructuration dans
le domaine de l’asile ont été
adoptées sans restriction. Elle a
rappelé qu’«il y a deux ans à
peine, les relations entre Confédé-
ration et cantons étaient encore
très tendues».

Ilnes’agitpas, ici,de l’ensemble
de la législation liée au droit
d’asile. Mais avant tout d’une
nouvelle répartition, entre Con-
fédération et cantons, de la prise
enchargedesrequérantsquiarri-
vent. La première assumera en-
viron 60% des tâches (toutes les
procédures liées aux décisions
principales), les seconds ac-
cueillant ensuite les requérants
appelés à rester plus longtemps.

Dans les quatre mois
C’était d’ailleurs le point de dé-

part de cette réforme: accélérer
les procédures, beaucoup trop
longues aujourd’hui. L’objectif
est désormais de boucler 80%
des cas dans les quatre mois.
Mais cette accélération doit être
compensée par une assistance et
des conseils juridiques aux re-
quérants, qui seront à la fois pro-
fessionnels et gratuits.

Le système des grands centres
où sont regroupés les services
pour accélérer les procédures est
repris du «modèle hollandais».
Mais la Suisse l’adapte aux réali-

tés fédéralistes. Ce qui ne signifie
pasque leschosesserontsimples.
Les cinq régions à déterminer ne
seront pas forcément celles qui
abritent les actuels centres fédé-
raux d’enregistrement (Vallorbe,
Bâle, Chiasso, Kreuzlingen, Alts-
taetten). D’autant plus que cha-
que site comprendra des centres
de procédure, d’attente, de dé-
part, voire de détention.

Cantons à la caisse
Mais la nouveauté du système

prévu, c’est que les cantons ne
seront plus sollicités de manière
uniforme: ceux qui n’abriteront
pas de centre devront passer à la
caisse. Des bisbilles en vue? «La
question n’est pas de savoir si nous
nous entendrons: nous devons
nous entendre, c’est tout!», tran-
che le conseiller d’Etat soleurois
Peter Gomm.

Le coût de l’opération sera
d’ailleurs assumé d’abord par la
Confédération, ce qui se justifie
dans la mesure où la politique
d’asile est déterminée au niveau
fédéral (les cantons n’étant
qu’exécutants, même s’ils de-
viennent aujourd’hui davantage
acteurs).

Simonetta Sommaruga admet
que l’investissement de départ
sera lourd, avec la mise sur pied
des centres: «Mais ces dépenses
seront compensées à moyen terme
par les économies réalisées grâce à
l’accélération des procédures: la
lenteur actuelle coûte cher».

Les lignes directrices adoptées
hier feront l’objet d’un projet lé-
gislatif mis en consultation, puis
adressé au Parlement avant la fin
2013. Une phase test sera lancée
en milieu d’année dans un cen-
tre,dont lenomn’apasétérévélé.

Si, malgré quelques réserves,
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (Osar) a déjà apporté
son soutien, la conseillère fédé-
rale espère que l’unanimité mon-
trée hier aura un impact sur les
partis politiques. En d’autres ter-
mes, que le débat sur l’asile soit
enfin un peu dédramatisé.�En matière d’asile, la Suisse compte actuellement cinq centres fédéraux d’enregistrement. KEYSTONE

Le canton de Nidwald n’a
pas de responsabilité à assu-
mer dans la mort acciden-
telle d’un motocycliste tou-
ché à la tête par une pierre
qui s’est détachée d’une fa-
laise, en 2005 à Stansstad.
Confirmant un jugement de
la justice cantonale, le Tribu-
nal fédéral, à Lausanne, es-
time que le canton n’a pas à
indemniser les proches de la
victime.

L’accident est survenu fin
juin 2005, entre Alpnach
(OW) et Stansstad (NW). Le
motocycliste uranais a été
tué sur le coup par une pierre
de la taille d’une tête qui lui
est tombée sur le casque. Son
passager s’en était sorti in-
demne.

L’épouse de la victime, ses
deux fils et ses parents ont
alors réclamé aux autorités
nidwaldiennes la somme de

130 000 francs en guise de
dommages et intérêts. Ils
motivaient leurs exigences
par le fait que les autorités
n’avaient selon eux pas entre-
pris tout ce qui était raison-
nablement possible pour
prévenir le danger de chutes
de pierres à l’endroit en ques-
tion.

Contrôles hebdomadaires
pour la falaise
Selon les juges de Mon Re-

pos, à Lausanne, la justice nid-
waldienne a eu raison de reje-
ter les prétentions de la
famille, estimant que les me-
sures de sécurité avaient été
suffisantes et qu’on ne pouvait
en exiger davantage. Ainsi les
employés de la voirie contrô-
lent chaque semaine la falaise
surplombant la route et pren-
nent les mesures en consé-
quence.

Un précédent pour
les gorges du Taubenloch
Selon le Tribunal fédéral, le

réseau routier ne peut pas
être entretenu dans les mê-
mes proportions que cer-
tains bâtiments par exemple.
Il y a une dizaine d’années, la
justice bernoise avait au con-
traire condamné le prési-
dent d’une société privée
propriétaire des gorges du
Taubenloch, près de Bienne,
à une amende de
3000 francs pour homicide
et lésions corporelles graves
par négligence après qu’un
enfant avait été tué et trois
autres gravement blessés par
un éboulement.

Ce jugement avait défrayé la
chronique. De nombreux élus
communaux avaient craint de
voir leur responsabilité enga-
gée en cas de catastrophes na-
turelles.� ATS

CHUTE DE PIERRES Canton blanchi après un accident mortel.

Nidwald n’est pas responsable

SALAIRES
L’initiative
pour un revenu à
2500 francs avance

Le peuple pourrait voter sur
l’instauration d’un revenu de
base de 2500 francs mensuels
assuré à tout le monde. Neuf
mois après le lancement de l’ini-
tiative populaire, le comité a ré-
coltéplusde70 000signatures. Il
espère déposer les 100 000 para-
phes nécessaires en avril, six
mois avant le délai.

Les dernières signatures sont
en général plus difficiles à récol-
ter que les premières, a déclaré,
hier, Daniel Straub, du comité
d’initiative, devant les médias à
Berne. Mais dans ce cas précis,
l’enthousiasme ne cesse de croî-
tre, a-t-il assuré. Les initiants,
dont fait partie l’ancien vice-
chancelier de la Confédération
Oswald Sigg, s’en réjouissent
d’autant plus qu’aucun parti ou
grande organisation ne soutient
leur idée.

L’initiative «Pour un revenu de
base inconditionnel» demande
que chaque personne, active ou
non, vivant légalement en
Suisse touche une certaine
somme. Le montant et son fi-
nancement devront être fixés
dans la loi par le Parlement. Les
initiants mentionnent toutefois
2500 francs par mois pour les
adultes et 625 francs pour les
moins de 18 ans.

Critiques à... gauche
L’idée d’un revenu de base a

déjà été lancée à plusieurs repri-
ses, mais sans succès. A gauche,
des voix ont critiqué un système
trop compliqué et des menaces
sur les salaires.

Les syndicats et la Jeunesse so-
cialiste préfèrent des textes plus
précis. L’USS a fait aboutir une
initiative qui demande au moins
4000 francs par mois pour 42
heures de travail hebdomadai-
res. Le peuple se prononcera
aussi sur l’initiative «1:12», de la
Jeunesse socialiste, qui exige
pour sa part que le salaire d’un
patron soit limité à douze fois
celui de l’employé le moins bien
payé.� ATS

CFF
Nouveau service
critiqué
Les CFF lancent un projet pilote
entre Saint-Gall et Coire. Des
employés d’une société privée
vendront des aliments et des
boissons, mais fourniront aussi des
informations aux voyageurs. Le
syndicat SEV craint «un véritable
démantèlement de l’encadrement
de la clientèle».� ATS

APPENZELL
Adolescent blessé
par un pétard bricolé
Un adolescent de 14 ans a été
gravement blessé lorsqu’un pétard
qu’il avait bricolé avec des copains
a explosé de manière incontrôlée,
samedi soir à Heiden (AR). Une
partie de ses doigts ont été
déchiquetés. L’accident s’est produit
alors que les cinq Suisses de 14 à
18 ans voulaient faire sauter leur
pétard dans la forêt. La charge a
explosé, blessant grièvement le
plus jeune du groupe à la main
gauche et au visage. Ses
camarades lui ont bandé la main et
l’ont ramené au village.� ATS
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ALLEMAGNE Même si la CDU devance toujours les sociaux-démocrates
à huit mois des fédérales, sa défaite, dimanche, est un mauvais signe.

La Basse-Saxe, une gifle
électorale pour Angela Merkel
BERLIN
PATRICK SAINT-PAUL

Pour les sociaux-démocrates,
alliés aux Verts, c’est une courte
victoire, remportée sur le fil du
rasoir au bout d’une nuit électo-
rale. Pour Angela Merkel, la gifle
électorale de dimanche soir en
Basse-Saxe est une très mau-
vaise nouvelle. La chancelière al-
lemande a d’ailleurs qualifié
cette défaite de «douloureuse».
La victoire de l’opposition so-
ciale-démocrate «nous attriste»,
a ajouté celle qui briguera, le
22 septembre, un troisième
mandat.

La chancelière s’était forte-
ment engagée aux côtés de son
poulain David McAllister, pour
tenter de faire mentir les ora-
cles et reconduire à la tête du
second Land en taille la coali-
tion associant sa CDU aux libé-
raux du FDP. Ses chances de
faire reconduire cette même al-
liance au niveau fédéral dans
huit mois paraissent désormais
très minces.

Un thermomètre
«Cela ne pouvait pas être pire

pour la CDU», assure l’édition en
ligne de l’hebdomadaire de cen-
tre gauche «Der Spiegel», dans
un éditorial intitulé «Le cauche-
mar de Merkel». Avec 36% des
voix, la CDU reste le premier
parti représenté au Parlement
de ce Land, mais elle subit son
13e revers d’affilée hors élec-
tions fédérales. Depuis le début
du deuxième mandat d’Angela
Merkel, en 2009, le parti conser-
vateur a déjà perdu le pouvoir
dans quatre Länder importants:
Hambourg, Bade-Wurtemberg,
Rhénanie du Nord-Westphalie
et Schleswig-Holstein, au profit
du SPD et des Verts. La coalition
rouge-vert détient désormais la
majorité au Bundesrat, la cham-
bre haute du Parlement, dont
l’influence sur la politique fédé-
rale a joué un rôle croissant ces
dernières années.

Mais surtout, la défaite de
Basse-Saxe, une puissante ré-

gion agricole et industrielle, où
le géant de l’automobile
Volkswagen a son siège, est un
choc psychologique. Ces derniè-
res décennies, ce Land à bascule
a joué un rôle de thermomètre
dans la politique allemande. En
1998, le social-démocrate
GerhardSchröderse faitélireà la
chancellerie dans la foulée de sa
réélection à la tête de la Basse-
Saxe. En 2003, lorsque le pou-
voir échappe à son camp à Ha-
novre, c’est le début de la fin.
Angela Merkel gagnera les légis-
latives de 2005 de justesse.

Optimistes malgré tout
Cette victoire sans éclat offre

une lueur d’espoir aux sociaux-
démocrates, plombés par la
mauvaise campagne de leur can-
didat, Peer Steinbrück, dont les
bourdes à répétition ont fait dé-
visser le parti dans les sondages.
Elle montre que rien n’est perdu,
malgré l’avance écrasante de la
chancelière, dont le parti con-
servateur, crédité de 43%, de-
vance largement les sociaux-dé-
mocrates (23%) dans les
sondages nationaux. «Cela signi-

fie qu’un changement de gouver-
nement et de pouvoir est possible
cette année», a commenté Peer
Steinbrück tout en endossant la
responsabilité du score en demi-
teinte de son parti en Basse-
Saxe. «Une majorité d’une voix
peut être très stable», a déclaré le
maire social-démocrate de Ha-
novre, Stephan Weil, qui pren-
dra la tête du Land.

Etoile montante de la politique
allemande, le populaire David
McAllister, qui n’a que 42 ans, a
finalement limité la casse et
pourrait ne pas trop souffrir de
ce revers. Les médias sont una-
nimes à désigner le responsable
de la défaite: le parti libéral FDP,
allié de la CDU localement
comme au gouvernement fédé-
ral. Crédité de près de 5% dans
les derniers sondages, il a bénéfi-
cié d’un report massif de voix
d’électeurs conservateurs, sou-
cieux de reconduire la coalition
au pouvoir, pour finalement réa-
liser un score historique de 9,9
pour cent. Mais ce score a coûté
son siège au chef du gouverne-
ment régional CDU, David
McAllister.

«Le FDP n’a pas récupéré tous les
votes perdus par la CDU et, au to-
tal, le bloc de centre droit a perdu
du soutien en Basse-Saxe», expli-
que le professeur de sciences po-
litiques Gero Neugebaür, de
l’Université libre de Berlin. Très
critiqué ces dernières semaines
pour son manque de leadership,
le ministre allemand de l’Econo-
mie, Philipp Rösler, a offert,
hier, sa démission de la prési-
dence du Parti libéral, selon des
sources proches du parti. Rainer
Brüderle, chef du groupe FDP
auBundestag, s’estditprêtàassu-
mer la direction du parti et à lui
succéder.

Le recul de la CDU contraste
avec la très haute cote de popula-
rité dont jouit la chancelière alle-
mande, renforcée par son rôle
dans la crise de la zone euro. Le
score de Hanovre devrait con-
forter la chancelière dans sa stra-
tégie, qui veut qu’elle se consa-
cre à la victoire écrasante de son
parti en septembre. En sortant
largement en tête, elle espère
être incontournable à la tête du
pays, quelle que soit la configu-
ration politique.� Le Figaro

Angela Merkel avait de quoi avoir le masque dimanche soir... KEYSTONE

Trente-sept étrangers de huit
nationalités et un Algérien ont
trouvé la mort lors de la prise
d’otages sur le site gazier d’In
Amenas, a annoncé Alger lundi.
Parmi les 32 assaillants, 29 ont
été tués par l’armée et trois au-
tres ont été arrêtés.

Ce bilan provisoire, donné par
le premier ministre algérien Ab-
delmalek Sellal lors d’une con-
férence de presse à Alger, porte
donc à 66 le nombre de morts
lors de l’attaque du gigantesque
complexe gazier d’In Amenas, à
1300 km au sud-est de la capi-
tale. Parmi les otages, de nom-
breux étrangers ont été exécu-
tés «d’une balle dans la tête», a
précisé le ministre. Abdelmalek

Sellal n’a pas donné de précision
quant à la nationalité des victi-
mes. Mais parmi les étrangers
confirmés morts par leurs pays
figurent un Français, un Améri-
cain, deux Roumains, trois Bri-
tanniques, six Philippins et sept
Japonais.

Sept corps à identifier
Le ministre algérien a précisé

que sept corps n’avaient pas été
identifiés parmi les 37 dé-
pouilles étrangères, tandis que
cinq étrangers étaient toujours
portés disparus.

La Norvège avait indiqué de
son côté être sans nouvelles de
cinq de ses ressortissants, la Ma-
laisie de deux, Manille de qua-

tre, tandis que les autorités
avaient indiqué que trois Bri-
tanniques supplémentaires
étaient probablement morts, de
même qu’un Colombien.

L’armée a pu libérer dès jeudi
la majeure partie des centaines
de personnes — algériens et
étrangers — qui se trouvaient
sur le site exploité par le groupe
norvégien Statoil, le Britanni-
que BP et l’Algérien Sonatrach,
lors de la prise d’otages.

Plusieurs nationalités
Outre trois Algériens, les as-

saillants, venus du Mali selon
Alger, étaient de nationalité ca-
nadienne, égyptienne, ma-
lienne, nigérienne et maurita-

nienne. Onze Tunisiens
figurent aussi parmi les pre-
neurs d’otages. Ces derniers
étaient dirigés par l’Algérien
Mohamed el-Amine Benche-
nab, très connu des services de
renseignements et qui a été tué
durant l’assaut de l’armée, débu-
té jeudi, a précisé Abdelmalek
Sellal.

Le chef du gouvernement al-
gérien a par ailleurs affirmé que
l’attaque islamiste avait été
coordonnée par un Canadien et
que les ravisseurs étaient tous
membres du groupe «Signatai-
res par le sang» de Mokhtar Bel-
mokhtar, l’un des fondateurs
d’Al-Qaïda au Maghreb islami-
que (Aqmi). Il l’avait quitté en

octobre pour fonder son propre
groupe, qui avait demandé lors
de l’opération «la suspension im-
médiate» de l’intervention au
Mali et la libération d’islamis-
tes.

Sur le site, que le chef des ra-
visseurs avait menacé de faire
exploser, des opérations de dé-
minage étaient en cours, alors
que le redémarrage de l’unité de
production pourrait se faire
cette semaine.

«Chrétiens» recherchés
Un otage philippin libéré, Jo-

seph Balmaceda, a raconté que
le groupe islamiste avait utilisé
les otages «comme boucliers hu-
mains» pour stopper les coups

de feu tirés par les troupes algé-
riennes depuis des hélicoptères.
Selon des témoignages de resca-
pés algériens, les assaillants ont
reçu l’aide de personnes sur
place. «Ils avaient des complicités
à l’intérieur car ils connaissaient
les chambres des expatriés et tous
les détails sur le fonctionnement
de la base», a dit l’un d’eux, Riad.

Retenant les Algériens pour
leur servir de boucliers hu-
mains, les islamistes leur au-
raient lancé, selon un rescapé:
«Vous, Algériens et musulmans,
n’avez rien à craindre: nous cher-
chons les chrétiens qui tuent nos
frères au Mali et en Afghanistan
pour piller nos richesses». � ATS-
AFP-REUTERS

ALGÉRIE Le bilan de l’attaque du gigantesque complexe gazier d’In Amenas qui a duré quatre jours, s’avère très lourd.

De nombreux otages ont été abattus «d’une balle dans la tête»

ÉTATS-UNIS

Barack Obama acclamé
Des centaines de milliers

d’Américains sont venus hier cé-
lébrer la prestation de serment
en public du président Barack
Obama. L’enthousiasme de la
foule n’a pas été entamé par l’im-
pressionnant dispositif policier
déployé à cette occasion.

Dès l’aube, les partisans du 44e
président américain ont conver-
gé vers le «Mall», une grande es-
planade qui fait face au Capitole
au centre de la capitale fédérale
américaine. Un grand «Yeah!»
surgit de la foule quand Barack
Obama a répété sa promesse de
«protéger et défendre la Constitu-
tion des Etats-unis».

Malgré la foule, il restait toute-
fois encore des coins de pelouse
disponibles sur le Mall, par mo-
ments réchauffé par le soleil au
cours d’une matinée très fraîche.
Jusqu’à 800 000 spectateurs
étaient attendus, contre 1,8 mil-
lion qui avaient fêté en 2009
l’accession d’un premier prési-
dent noir à la Maison Blanche.

Au croisement de la 3e rue et
du Mall, la foule ne semble pas
se soucier outre mesure des me-
sures drastiques de sécurité et
salue mêmes les gardes postés
sur les toits, qui lui répondent
par des signes de la main.� ATS-
AFP

Michelle et Barack Obama après le discours d’investiture. KEYSTONE

INDE
Le père de l’étudiante victime d’un viol
collectif veut un verdict rapide
Le procès de cinq accusés du viol collectif d’une étudiante, décédée
des suites de l’agression dans un autobus à New Delhi le
16 décembre, s’est ouvert hier devant un tribunal spécial de la capitale
indienne. Le père de la victime a plaidé pour un jugement rapide
condamnant à mort les auteurs.� ATS-AFP

MALI
Des soldats français et maliens entrent
à Diabali et Douentza
L’armée française et les soldats maliens sont entrés hier à Diabali et à
Douentza, deux villes qui étaient sous le contrôle des islamistes. Ces
militaires poursuivent leur traque des combattants liés à Al-Qaïda, qui
occupent une grande partie du Mali.� ATS-AFP-REUTERS

ESPAGNE
Rajoy annonce une enquête interne sur une
affaire de corruption qui mènerait en Suisse
Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a annoncé hier
l’ouverture d’une enquête interne à son parti après la révélation par la
presse d’une affaire de corruption présumée, qui ébranle la droite au
pouvoir. Un homme politique est notamment accusé d’avoir eu un
compte en Suisse de 22 millions d’euros.� ATS-AFP
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AUTOMOBILE Malgré l’instabilité économique, l’entreprise a terminé
sur une note positive avec VW, qui reste le chouchou incontesté des Suisses.

L’importateur de voitures Amag
accroît ses ventes en 2012
GSTAAD
ALAIN MARION

Quand Morten Hannesbo, CEO
de la société Amag Automobil
und Motoren AG, déclare que
l’année 2012 a été satisfaisante, il
se montre trop modeste. En fait,
l’année a été très profitable pour
l’importateur suisse des marques
du groupe VW, qui ne cessent de
truster les places sur le podium…

C’est à Gstaad que se tenait le
week-end dernier la tradition-
nelle conférence de Amag pour
la presse spécialisée. Un décor
idéal pour les vedettes et pas seu-
lement du cinéma ou du show-
biz: cette année les vedettes du
monde automobile suisse s’ap-
pellent VW (la marque préférée
des Suisses, avec 13,5% de part
de marché et pour la 13e fois
consécutive la marque la plus
vendue), Audi (la marque pre-
mium qui a le plus de succès, sur
la 2e marche du podium) et Sko-
da, la Tchèque conquérante qui
avecplusde19 000immatricula-
tions vient en 3e position). Un
importateur qui a les 3 marques
les plus vendues, cela ne s’est en-
core jamaisvu…Etil fautajouter
à cela le succès incroyable de la
VWGolf, lemodèle leplusvendu
et ce pour la 37e fois. A noter que
Amag distribue aussi des Por-
sche, via le réseau Porsche Amag
retail, et que la progression des
ventes a été de 7%, avec 1253 vé-
hicules livrés!

Il est vrai que l’année a été par-
ticulièrement bonne en Suisse,
contrairement aux pays voisins
qui ont vu les ventes de voitures
s’effondrer: chez nous, la pro-

gression a été de 2,9%! C’est ain-
si que Amag a vu sa part de mar-
ché passer de 26,6% en 2011 à
28,8% en 2012, avec un total de
94 407 voitures de tourisme
nouvellement immatriculées.
Et son chiffre d’affaires a aussi
progressé, passant de 4,3 mil-
liards de francs en 2011 à
4,5 milliards en 2012.

Malgré ces beaux résultats,
Morten Hannesbo ne cache pas
que l’année en cours risque
d’être difficile. «Il faut craindre
que la crise économique euro-
péenne ne déploie tout son impact
qu’en 2013 en Suisse.» Le patron
d’Amag prévoit ainsi un repli des
ventes à 290 000 ou 295 000

voitures neuves (contre
328 000 en 2012), et la pression
sur les prix va s’accentuer. Il faut
donc redoubler d’efforts, avec le
soutien des constructeurs: pro-
longations de garantie, packs
d’équipement, eurobonus et au-
tres actions ciblées. Et il insiste
sur la «satisfaction client», pour
laquelle il existe encore des po-
tentiels à développer, au travers
du programme Amag No 1 lancé
il y a deux ans.

Autre souci, les importations
directes d’autos, qui se sont mon-
tées à 11% des immatriculations
en 2012, un manque certain à ga-
gner pour les importateurs suis-
ses, et qui devraient se stabiliser

entre 6 et 8% cette année. Et puis
il y a les sévères normes d’émis-
sion de CO2 à respecter, sous
peine de se voir taxer très forte-
ment: raison pour laquelle le ré-
seau Amag s’efforce d’inciter les
clients à choisir des véhicules
peu polluants, et notamment les
diesels de dernière génération.
Avec succès, puisque les diesels
sont passés de 33% en 2011 à
37% en 2012.

A noter que les 4x4 ont aussi
progressé, atteignant 33,3% des
ventes, le record en Europe. Et
comme les marques distribuées
par l’importateur de
Schinznach-Bad comptent de
nombreux diesels et 4x4, le suc-
cès s’explique!

En ce qui concerne l’avenir,
Morten Hannesbo confesse que
le groupe doit continuer à se dé-
velopper, en vendant plus et en
réduisant les coûts. Et comme le
groupe est 100% suisse et n’a pas
l’intention de s’établir à l’étranger,
il doit continuer sa progression à
l‘intérieur de nos frontières.

Le CEO d’Amag pronostique
donc une part de marché de plus
de 30%, «pas en 2013, mais dans
un avenir proche».�

Volkswagen est parvenu à écouler l’an dernier 44 258 unités contre 40 594 en 2011. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1121.2 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
3134.7 0.0%
DAX 30 ß
7748.8 +0.6%
SMI ƒ
7336.0 -0.4%
SMIM ƒ
1319.7 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2726.6 +0.6%
FTSE 100 ß
6180.9 +0.4%
SPI ƒ
6751.2 -0.3%
Dow Jones ß
13649.7 +0.3%
CAC 40 ß
3763.0 +0.5%
Nikkei 225 ƒ
10747.7 -1.5%

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

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

ABB Ltd N 19.56 19.68 20.20 14.45
Actelion N 47.91 47.82 48.72 31.86
Adecco N 51.45 50.85 51.75 36.13
CS Group N 26.59 26.42 27.33 15.97
Geberit N 215.70 216.30 218.50 174.60
Givaudan N 1005.00 1005.00 1022.00 830.00
Holcim N 70.25 69.20 71.00 49.00
Julius Baer N 36.53 36.53 38.76 29.34
Nestlé N 63.25 63.40 63.95 52.50
Novartis N 60.90 61.15 62.00 48.29
Richemont P 74.30 78.70 81.45 48.13
Roche BJ 198.70 199.50 203.00 148.40
SGS N 2086.00 2072.00 2156.00 1615.00
Swatch Grp P 510.00 520.00 531.00 341.70
Swiss Re N 69.15 69.85 71.05 49.60
Swisscom N 403.00 402.70 410.80 334.40
Syngenta N 398.10 394.80 402.80 277.30
Transocean N 51.85 51.70 54.30 37.92
UBS N 16.03 16.02 16.24 9.68
Zurich FS N 255.90 256.70 260.00 192.50

Alpiq Holding N 126.00 128.50 191.00 124.70
BC Bernoise N 256.00 256.50 258.75 247.00
BC du Jura P 63.00 63.00 68.50 60.00
BKW N 31.35 31.40 38.90 27.05
Cicor Tech N 26.85 27.00 36.40 24.00
Clariant N 12.75 12.73 13.06 8.62
Feintool N 272.00 267.50 347.25 258.75
Komax 81.00 81.50 98.05 60.60
Meyer Burger N 9.15 9.07 19.45 5.60
Mikron N 5.59 5.74 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.25 11.25 11.30 5.89
PubliGroupe N 143.90 147.20 155.90 112.00
Schweiter P 550.00 550.00 554.00 440.50
Straumann N 116.70 117.50 176.70 97.90
Swatch Grp N 87.60 88.60 90.60 59.90
Swissmetal P 1.09 1.10 2.10 0.17
Tornos Hold. N 7.00 7.00 10.70 5.20
Valiant N 88.80 89.00 120.10 74.35
Von Roll P 2.08 2.15 3.37 1.70
Ypsomed 59.00 59.00 60.00 47.00

21/1 21/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.50 37.51 42.69 27.97
Baxter ($) 67.05 67.19 69.00 48.98
Celgene ($) 100.03 99.97 99.97 58.53
Fiat Ind. (€) 9.28 8.94 9.20 6.96
Johnson & J. ($) 73.23 72.90 73.01 61.71
L.V.M.H (€) 140.00 141.45 143.40 111.00

Movado ($) 102.47 101.32 102.29 69.71
Nexans (€) 37.65 37.19 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.98 89.14 94.13 72.86
PPR (€) 155.25 157.15 157.45 106.35
Stryker ($) 61.55 60.62 61.16 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.57 ........................... -0.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 94.27 ............................. 3.6
(CH) BF Corp H CHF ....................107.87 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR .......................114.39 .............................0.1
(CH) BF Intl .....................................80.79 .............................1.2
(CH) Commodity A .......................83.44 .............................1.7
(CH) EF Asia A ............................... 84.35 .............................2.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 194.84 .............................2.3
(CH) EF Euroland A ................... 100.74 ............................. 3.6
(CH) EF Europe ...........................120.84 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .....................84.11 .............................6.6
(CH) EF Gold ..............................1016.90 .............................2.1
(CH) EF Intl ....................................136.21 ..............................7.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 275.26 .............................6.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 383.27 ............................. 5.9
(CH) EF Switzerland .................298.92 ..............................7.8
(CH) EF Tiger A..............................98.66 .............................4.2
(CH) EF Value Switz...................140.67 ..............................7.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 97.98 ..............................7.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.57 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.38 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.33 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.......................... 59.01 .............................3.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................169.85 .............................4.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 769.14 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 107.58 ..............................7.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............16946.00 ..............................7.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................110.39 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD........................238.59 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.55 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.62 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................106.11 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.53 ........................... -1.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.97 ...........................-0.6
Eq. Top Div Europe ................... 105.36 ..............................3.1
Eq Sel N-America B .................. 138.23 .............................6.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.77 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B .........................188.48 ...........................-0.9
Bond Inv. CHF B ..........................129.65 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B............................89.91 ............................-1.1
Bond Inv. GBP B .........................102.47 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.82 ...........................-0.7
Bond Inv. Intl B............................109.15 .............................0.4
Ifca .................................................. 124.40 .............................1.5
Ptf Income A ................................111.25 .............................0.2
Ptf Income B .................................137.73 .............................0.2
Ptf Yield A .......................................137.42 ............................. 1.9
Ptf Yield B..................................... 162.76 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A .............................107.75 ...........................-0.0
Ptf Yield EUR B ............................ 139.07 ...........................-0.0
Ptf Balanced A ............................162.06 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................ 186.17 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................109.93 .............................0.9
Ptf Bal. EUR B ..............................133.32 .............................0.9
Ptf GI Bal. A ..................................... 87.25 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ...................................94.72 .............................1.5
Ptf Growth A ............................... 206.73 ............................. 4.4
Ptf Growth B ............................... 228.43 ............................. 4.4
Ptf Growth A EUR ...................... 104.21 ............................. 1.9
Ptf Growth B EUR ......................120.99 ............................. 1.9
Ptf Equity A ...................................229.67 .............................6.5
Ptf Equity B ..................................244.30 .............................6.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.34 ............................. 3.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.60 ............................. 3.5
Valca ................................................ 287.01 ............................. 5.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.60 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 ........................157.05 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 176.50 ............................. 3.6
LPP 3 Oeko 45 .............................126.50 .............................2.7

21/1 21/1

Cours sans garantie

Source

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

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.02 .........................3.03
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.59 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.05 .........................2.01
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2265 1.2575 1.214 1.276 0.783 EUR
Dollar US (1) 0.9208 0.9441 0.893 0.977 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4578 1.4947 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9272 0.9506 0.9045 0.9805 1.019 CAD
Yens (100) 1.026 1.0519 0.992 1.094 91.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0868 14.4868 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1682.1 1698.1 31.76 32.26 1664.5 1689.5
 Kg/CHF 50409 50909 952 967 49891 50641
 Vreneli 20.- 310.6 347.1 - - - -

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

Le chiffre du jour

335vols annulés: la compagnie japonaise ANA
a été privée de ses 17 appareils Boeing 787
Dreamliner qui n’ont plus le droit de décoller.

Le montant des monnaies étrangères
détenues par la BNS à fin 2012 était de
427,2 milliards alors qu’il n’était «que»
de 203 milliards à fin 2011. Ce chiffre, à
lui seul, explique assez bien ce que les
marchés financiers ont traversé.

Début 2012, la première mauvaise nou-
velle est venue de Grèce. Athènes, en-
gluée dans une situation de surendette-
ment, n’arrivait plus à honorer ses
engagements et devait se financer à des
taux de 37% pour dix ans.

La troïka (UE, FMI, BCE) a dû interve-
nir à maintes reprises pour sauver l’Eu-
rope du naufrage. Malgré cela, la crise
s’est propagée à d’autres pays comme le
Portugal, l’Espagne et l’Italie. L’octroi
des aides et des garanties s’est fait au prix
de sacrifices importants, de plans d’aus-
térité sans précédent et grâce à la partici-
pation financière des pays les plus soli-
des comme l’Allemagne. Dans ce

contexte, l’euro est resté sous pression.
Cela a forcé la BNS à soutenir la mon-
naie européenne à coup de milliards
pour défendre le prix plancher à 1fr20.
Le dollar, qui avait commencé l’année à
son plus bas à 0,8931, s’est apprécié jus-
qu’à 0,9972, profitant de l’exode des in-
vestisseurs de la zone euro.

Les incertitudes politiques ont égale-
ment pesé sur les cours. Les élections en
France se sont avérées très disputées
avec au final la victoire de François Hol-
lande. En Espagne, les velléités d’indé-
pendance de la Catalogne, des banques
au bord de la rupture et un chômage
franchissant la barre historique des 25%
(52% chez les 16-24 ans) ont tenu le
marché en haleine.

Du côté américain, le coude à coude
Obama-Romney a été arbitré par l’oura-
gan Sandy, perturbant la campagne élec-
torale et les marchés new-yorkais pen-

dant plusieurs jours. La mise en place
d’un troisième plan de relance de la Fed
mais surtout les débats autour du mur
budgétaire ont ensuite pris le relais et
pesé sur le dollar. La solution finalement
trouvée, qui ne repousse le problème
que de quelques mois, a été d’augmenter
les impôts pour les hauts revenus. Après
douze mois d’une hausse fragile, le dollar
est presque revenu à son point de dé-
part.

Au vu de ce qui précède, nous pouvons
facilement imaginer ce qui aurait pu se
passer si la BNS n’avait pas maintenu
son prix plancher. Le franc suisse se serait
certainement apprécié avec de nom-
breuses conséquences: difficultés pour
les exportations, chômage et de moins
bons rendements pour les caisses de
pension.� BCN

Yann Constantin est responsable Service
des marchés à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Rétrospective 2012 sur les devises

�« Il faut craindre
que la crise économique
européenne ne déploie
tout son impact qu’en
2013 en Suisse.»

MORTEN HANNESBO CEO DE LA SOCIÉTÉ AMAG

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9983.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13130.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......126.63 ...... 5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.55 ...... 3.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................136.46 ...... 3.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.41 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................124.20 .....-1.3

    dernier  %1.1.13
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SCIENCES Une étude allemande révèle que l’explosion de rayons gamma serait
à l’origine des rayons cosmiques qui ont touché la Terre à la fin du 8e siècle.

La Terre aurait été frappée
par des rayons gamma

Une explosion de rayons
gamma serait à l’origine de
mystérieux rayons cosmiques
qui ont frappé la Terre à la fin
du 8e siècle, estiment des as-
tronomes allemands dans une
étude publiée hier. Elle pour-
rait avoir été provoquée par la
collision de deux trous noirs.

En juin, des chercheurs japo-
nais avaient découvert, ins-
crite dans les anneaux de
troncs d’arbres, la trace de
rayonnements émis par un
événement cosmique inexpli-
qué. Et ils avaient précisément
daté ce phénomène de l’an 774
ou 775 sans pouvoir lui trouver
d’explication satisfaisante.

Fusa Miyake et ses collègues
de l’Université de Nagoya (Ja-
pon) avaient analysé le car-
bone 14 (une variété radioac-
tive de carbone qui se forme
lorsque les rayons cosmiques
traversent les atomes de l’at-
mosphère terrestre) contenu
dans les anneaux de croissance
de deux cèdres du Japon (cryp-
toméria).

Dans les cernes des deux ar-
bres correspondant aux années

774 et 775, ils avaient mis en
évidence une forte et brusque
hausse du taux de carbone 14,
d’environ 1,2%, une augmen-
tation environ 20 fois supé-
rieure aux variations attribuées
aux changements de l’activité
du Soleil.

«Crucifix rouge»
Le phénomène ne pouvait

avoir été uniquement localisé
car il correspond à d’autres rele-
vés déjà réalisés sur des arbres
d’Amérique du Nord et d’Eu-
rope. L’hypothèse d’une érup-
tion solaire avait été écartée car
ces événements ne peuvent pas
être assez puissants pour entraî-
ner une telle hausse de car-
bone 14.

Des chercheurs avaient alors
souligné que des chroniques
médiévales faisaient état d’un
«crucifix rouge» apparu dans le
ciel après le coucher du soleil,
suggérant qu’il pouvait s’agir de
l’explosion d’une supernova.
Mais l’événement est daté de
l’an 776 et aurait laissé d’autres
traces physiques.

Deux scientifiques de l’institut

d’astrophysique de l’Université
d’Iéna proposent une autre ex-
plication à ce mystérieux bom-
bardement de rayons cosmi-
ques: un très bref «sursaut
gamma». Phénomènes les plus
lumineux de l’univers, les «fla-
shes» ou sursauts de rayons
gamma émettent, en quelques
secondes pour les plus courts,
davantage d’énergie que le So-
leil en des milliards d’années
d’existence.

Selon Valeri Hambaryan et
Ralph Neuhäuser, un tel flash
gamma correspondrait parfaite-
ment à la brusque augmenta-
tion de carbone 14 et à l’absence
de témoignages historiques.

Dans une étude publiée par la
Royal Astronomical Society bri-
tannique, les astronomes suggè-
rent que deux objets stellaires
très compacts – trous noirs,
étoiles à neutrons ou naines
blanches – seraient entrés en
collision et auraient fusionné,
provoquant ce déchaînement
d’énergie et de rayonnements
électromagnétiques.

Une telle fusion entraîne un
sursaut gamma aussi intense

que bref, qui dure générale-
ment moins de deux secondes,
ce qui expliquerait pourquoi il
n’a pas été aperçu à l’époque
par des observateurs terres-
tres. Grâce à leurs instruments
modernes, les astronomes
peuvent aujourd’hui assister à
ces événements dans des ga-
laxies lointaines plusieurs fois
par an.

Evénement unique
Mais si ce phénomène est à

l’origine des rayonnements cos-
miques enregistrés en 774 /775,
alors la fusion est survenue à au
moins 3000 années-lumière,
sans quoi toute forme de vie au-
rait été rayée de la surface de no-
tre planète, soulignent les au-
teurs.

«Reste maintenant à déterminer
la rareté de tels pics de carbone 14,
c’est-à-dire la fréquence à laquelle
des sursauts gamma touchent la
Terre. Au cours des 3000 dernières
années, l’âge maximum des arbres
encore vivants aujourd’hui, il sem-
ble qu’un seul événement de ce
type ait eu lieu», précise Ralph
Neuhäuser.� ATS-AFP

Phénomènes les plus lumineux de l’univers, les «flashes» ou sursauts de rayons gamma émettent, en quelques secondes pour les plus courts,
davantage d’énergie que le Soleil en des milliards d’années d’existence. KEYSTONE

HORLOGERIE

La haute qualité tient salon
Maîtres horlogers et joailliers

ont dévoilé hier à Genève leurs
nouveautés dans le cadre du Sa-
lon international de la haute
horlogerie (SIHH). Le salon re-
groupe jusqu’à vendredi 16 mar-
ques, dont 11 du groupe Riche-
mont.

Sur 30 000 m2 à Palexpo, les
pavillons rivalisent d’audace et
d’originalité pour attirer et cap-
turer le regard de 12 000 invités.
Des montres et bijoux qui ont
nécessité d’un an à deux ans de
travail dans les différentes ma-
nufactures suisses sont présen-
tés à 1200 journalistes et aux dé-
taillants du monde entier.

«Nous sommes toujours en forte
croissance», «la demande est su-
périeure à l’offre», «pas trace de
ralentissement pour l’instant», les
responsables de plusieurs mar-
ques continuent de baigner dans
l’optimisme. La haute qualité
suisse, l’attachement à l’excel-
lence, l’exclusivité et l’élégance
sont mis en avant.

La montre se cache
La palme revient à Cartier, qui,

sur la plus grande surface d’ex-
position, présente 113 nouveau-
tés. «La montre peut devenir autre
chose, une broche, un collier, un
diadème», explique une chargée
de communication. Parfois, elle
est tout cela à la fois et cela
donne un bijou où la montre se
cache derrière les diamants
pour un prix de 1,2 million de
francs.

Les collections aux noms évo-
cateurs comme «Les heures fa-
buleuses» ou «Les indompta-
bles» multiplient les
représentations d’animaux ser-
tis de pierres précieuses, la fa-
meuse panthère, mais aussi gre-
nouilles, tortues, paons,
serpents, où la montre est à
peine visible. Tout est fabriqué
dans la manufacture de Cartier à
La Chaux-de-Fonds.

«Cela plaît sur tous les mar-
chés», affirme la représentante

de Cartier, en présentant deux
nouvelles montres à affichage
mystérieux avec pour la pre-
mière fois deux tourbillons, une
prouesse technique valant
100 000 francs.

Roger Dubuis attire la foule des
photographes et cameramen
avec un aigle bien réel, virevol-
tant autour de son dresseur, et
un aigle virtuel, haut de 2 mètres
et pesant 450 kilos, dont les
2200 plumes sont en plaques
d’aluminium. Un salon avec des
tableaux de maître complète le
décor destiné à mettre en valeur
la collection Excalibur.

Roger Dubuis souligne que la
marque respecte à 100% tous les
critères d’exigence du Poinçon
de Genève. Les 4500 montres
produites chaque année à Ge-
nève par ses 250 employés, va-
lant de 14000 à un million de
francs la pièce, trouvent preneur
sur les marchés des pays émer-
gents (Chine, Brésil, Inde, Rus-
sie) en fort développement, in-
dique le directeur du marketing
Jean-Christophe Teigner.

Ultraplat et automobile
Baume & Mercier a reconsti-

tué comme les années précé-
dentes la maison Hampton. Son
directeur général Alain Zim-
mermann dévoile les nouveaux
modèles Clifton et Linea, fruit
d’une histoire de 183 ans remon-
tant aux frères Baume dont la
devise, rappelle-t-il, était «ne
rien laisser passer». La firme es-
père tirer profit de l’accord con-
clu avec le groupe chinois Chow
Tai Fook pour accélérer son im-
plantation dans toute la Chine.

Piaget lance de son côté la ré-
pétition minute la plus plate du
monde, un chef-d’œuvre qui a
nécessité trois ans de développe-
ment avec six ingénieurs. Entre
Plan-les-Ouates (GE) et
La Côte-aux-Fées, Piaget pro-
duit quelque 20 000 montres
par an en particulier sur le cré-
neau de l’ultra-plat.� ATS

Un modèle de Piaget présenté au Salon international de la haute
horlogerie de Genève. KEYSTONE

RICHEMONT

Fin d’année moins forte
Richemont a vu sa croissance

ralentir au troisième trimestre
de son exercice 2012 /2013, clos
fin décembre. Le groupe de luxe
genevois a augmenté son chiffre
d’affaires de 9% par rapport à la
même période de l’an dernier à
2,86 milliards d’euros (3,56 mil-
liards de francs).

A taux de change constants, la
progression ressort à 5%. La
croissance a ralenti par rapport

au 1er semestre, où les ventes
avaient bondi de 21%. Sur neuf
mois, les revenus ont augmenté
de 17% à 7,97 milliards d’euros
(+9% à taux de change cons-
tants). Les ventes de détail ont
affiché une bonne tenue au 3e
trimestre, en hausse de 13% à
1,55 milliard d’euros. Les ventes
en gros ont par contre augmenté
de seulement 5% à 1,31 milliard
d’euros.� ATS

GENÈVE Ils avaient attaqué une bijouterie. Butin: 1,3 million.

Deux «Pink Panthers» condamnés
Deux membres présumés de la

bande des «Pink Panthers» ont
été condamnés par le Tribunal
correctionnel de Genève à des
peines de 4 et 5 ans de prison
pour le braquage d’une bijouterie
commis en mars 2012 à Lucerne.
Un troisième complice sera jugé
ultérieurement.

Les deux accusés sont originai-
res du Monténégro et sont âgés

de 39 et 43 ans. L’attaque de la bi-
jouterie Swiss Lion a duré moins
de 90 secondes. Pendant ce court
laps de temps, les trois malfrats
ont réussi à s’emparer de 78 mon-
tres représentant un butin de
près de 1,3 million de francs. Les
employés de la boutique ont été
menacés avec un pistolet
d’alarme qui ne fonctionnait pas.
Personne n’a été blessé pendant

le braquage. Les accusés ont fra-
cassé les vitrines à coups de
masse. La procureure Nathalie
Magnenat-Fuchs a souligné le
professionnalisme des accusés et
la minutie avec laquelle ils ont
préparé leur coup. Selon la ma-
gistrate, ils ont sillonné la Suisse
«pour trouver l’endroit idéal afin de
commettre un braquage». L’atta-
que a été «brutale, violente et ef-

frayante». Les juges ont suivi la
représentante du Ministère pu-
blic, qui avait aussi requis 4 et 5
ans de prison contre les deux pré-
venus. Alors que l’un des hom-
mes n’a pas d’antécédents judi-
ciaires, l’autreavaitdéjàétéarrêté
en France et avait été condamné
à une peine de prison pour une
attaque similaire contre une bi-
jouterie.� ATS



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.

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente. Contactez-
nous sans tarder. Martal Services immobiilier,
Alain Buchwalder T tél. 032 753 32 30, P tél. 079
405 11 75 www.martal.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.

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.

DE PARTICULIER, MAISON FAMILIALE à La
Neuveville. Quartier tranquille, vue lac et alpes.
Année de construction 1979, terrain 1051 m2,
surface habitable 135 m2, 4 chambres, salon,
cheminée, coin à manger, cuisine agencée, 2
salles d'eau. Véranda, garage, 2 places de parc,
surfaces de jeux. Prix: Fr. 930 000.-. Tél. 079
422 56 54 ou maisonneuveville@bluewin.ch

VILLIERS (NE), 12 min. de Neuchâtel, villa indi-
viduelle, construction 1966, 900 m3. Séjour -
cuisine, 4 chambres à coucher, possibilité d'en
créer 2 supplémentaires, 3 salles d'eau, local
technique, cave en terre, vaste garage 50 m2,
galetas 80 m2, Parcelle 545 m2, belle situation,
calme, ensoleillé. Fr. 565 000.- www.matile-
sauser.ch réf : 3080-C. Tél. 079 303 77 77.

VILLIERS, terrain viabilisé, parcelle de 686 m2,
Fr. 122 000.-. Terrain viabilisé, parcelle de 604
m2, Fr. 106 000.-. Terrain viabilisé, parcelle de
966 m2, Fr. 193 000.-. Terrain viabilisé, parcelle
de 561m2, Fr. 120 000.-. Renseignements: Tél.
079 303 77 77.

VILLIERS (NE), villa individuelle selon plan
sanctionné, 822 m3, vaste séjour-cuisine, 5
chambres, 2 salles d'eau, galetas, garage,
chauffage avec PAC, parcelle de 538 m2, toutes
finitions aux choix de l'acheteur, prix Fr.
698000.- clés en main. Renseignements. Tél.
079 303 77 77.

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

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

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

NEUCHÂTEL, bureaux de 130 à 350 m2. Libres
de suite. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3, et 4 pièces, cuisines
agencées. Libres de suite, solvabilité exigée.
Tél. 079 237 86 85

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.

NEUCHATEL, Avenue de la Gare 12, place de parc
extérieure. Fr. 150.–/mois. A proximité de la gare
dans une cour privée. Tél. 079 398 47 46.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l'Hôtel-de-
Ville, appartement de 3 pièces, hall, cuisine
agencée, séjour, 2 chambres, douche/wc, cave.
Fr. 1020.– charges comprises, libre dès le
1.04.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salles
de bains/wc, balcon, cave. Fr. 1100.– charges
comprises, libre dès le 1.02.2013. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

ÉCHANGE APPARTEMENT en location (Fr. 2100.-
+ charges) 6½ pièces à Neuchâtel, confort, face
au lac contre 4½ pièces confort, zone
Colombier - Cressier. Date à convenir. Faire
offre à CP 51, 2006 Neuchâtel ou jeanalexan-
dre@net2000.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4 pièces, sera entièrement rénové, cui-
sine agencée, séjour, 3 chambres, salles de
bains/wc, balcon, cave, ascenseur, belle vue. Fr.
1530.– charges comprises, libre dès le
1.05.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement 4½
pièces, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau.
Fr. 1210.– + charges. Tél. 079 830 48 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine habita-
ble, WC séparés. Salle de bains, chambre haute,
2e étage. Fr. 900.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 312 49 07.

LA CHAUX-DE-FONDS magnifique appartement
de 4½ pièces (2 chambres) à 10 minutes à pied
de la gare: grande salle de séjour, cuisine agen-
cée, cave, grenier, jardin. Libre dès février (ou à
convenir). Fr. 1290.– + charges. Tél. 078 605 33
21 - tél. 076 274 86 19.

LE LOCLE, centre, beau 3 pièces, tout confort,
ensoleillé, ascenseur. Libre 1er avril.Tél. 079 274
44 07.

PESEUX, Châtelard 7, 3 pièces rénové, cuisine
agencée neuve, balcon. Fr. 1500.– + charges.
Tél. 079 240 67 70

FONTAINEMELON, Av. Robert 33, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, séjour avec che-
minée, salle-de-bains/WC, WC séparé. Loyer Fr.
1550.- + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 708 44 29.

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.

PESEUX, Tombet 5, appartement de 4 pièces au
2e étage. Cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
balcon, cave. Garage à disposition Fr.
110.–/mois. Loyer: Fr. 1200.– + charges. Libre
dès le 01.02.2013. Tél. 032 737 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS à l'ouest de la ville, appar-
tement de 3½ pièces, rénové, cuisine agencée,
balcon, situation idéale, proche de toutes com-
modités. Loyer Fr. 940.– + charges. Conditions
très attractives ! Tél. 079 486 91 27.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex mansardé 3½ piè-
ces, cheminée, cuisine agencée avec vitrocéra-
mique, lave-vaisselle, lave-linge, wc douche,
cachet, place de la Carmagnole, disponible dès
le 1er avril 2013, loyer Fr 1200.– charges compri-
ses, photos sur néologis.ch Tél. 079 280 33 09.

NEUCHÂTEL, affaire à saisir, pour cause de santé,
salon de coiffure loyer très intéressant, situation
stratégique. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970.
Tél. 032 853 42 54.

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.

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.

A VENDRE, divers outillage à main pour atelier
mécanique + agencement de bureau, télévision-
vidéo pour démonstration, etc... Pour visiter
Tél. 032 853 79 27 ou tél. 079 477 70 58.

A VENDRE EN BON ÉTAT, assortiment de meu-
bles en chêne massif clair (Koto S. Piana) con-
viendrait pour meubler appartement. A visiter
absolument! Tél. 032 853 79 27 ou tél. 079 477
70 58.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

GARAGE JEANNERET À MONTMOLLIN cherche
mécanicien, si possible spécialisé sur Toyota +
mécanicien avec un peu de connaissances en car-
rosserie. toyota@bluewin.ch / Tél. 032 731 20 20.

ENGLISH TEACHER JOB vacancy as a mother
tongue English teacher. Age: 25-35, flexible
hours, permanent job, good working condi-
tions. Please send your CV to: info@english-
4u.ch - www.english-4u.ch - tél. 032 730 62 20

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.

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.

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.

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

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

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

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

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

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.

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme , radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45.

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

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.

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.

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, PRIVE! Naomy, 26 ans,
très belle, grande et mince, corps très sexy,
coquine sensuelle, chaude. Je vous caresses et
je me laisse caresser partout! Je fais tout ce
dont vous rêvez avec beaucoup de délicatesse
et de patience! 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

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

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Pour passer un bon moment: Charmante
blonde, peau blanche, douce, sympa, sensuelle,
chaude, très grosse poitrine naturelle. Pas 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.

1re fois de passage à Neuchâtel, je me pré-
nomme Soleil, cubaine, métisse, 29 ans, câline,
très jolie, sexy et très chaude, sans tabous. Un
bon moment de plaisir à partager. Avec moi tout
est possible !!! Salon Reflet des îles, Rue de
Seyon 19, 3e étage. Très discret et chaleureux.
Tél. 076 258 68 65

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Gaby, blonde,
très jolie poitrine naturelle, très câline, pas
pressée, massage érotique, rapport, fellation,
69, de A à Z. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche. Rue du Progrès 89a, rez-de-chaus-
sée. Tél. 079 861 92 95

Vercorin, chalet familial à louer 2 appartements
de 5 pièces et 4 pièces , libres relâches du 23
février au 2 mars tout confort calme et enso-
leillé .Tél. 079 584 27 11.

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 ou à
convenir. Tél. 032 737 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, haut de la ville, 3 pièces
avec cachet et spacieux, cuisine agencée, WC
salle-de-bains, cave, chauffage central: Fr.
1030.– charges comprises, de suite ou à conve-
nir, pour visiter: téléphone ou message au tél.
076 269 39 63.

BEVAIX, studio avec grand balcon, place de
parc. Fr. 626.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 743 04 79.



TENNIS
Federer face à Tsonga
Roger Federer affrontera
le Français Jo-Wilfried Tsonga
(photo) demain en quart
de finale de l’Open d’Australie,
à Melbourne. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Le défenseur a séduit et quittera le HCC en fin de saison pour la LNA.

Sami El Assaoui a su convaincre
EMILE PERRIN

Prêté à Langnau à la mi-dé-
cembre jusqu’à la fin du mois de
janvier (il jouera encore vendre-
di contre Kloten et samedi à Fri-
bourg), Sami El Assaoui
(21 ans) voulait profiter de ces
six semaines pour se situer à
l’échelon de la LNA, pour mon-
trer de quoi il était capable.

Le défenseur a pleinement ac-
compli la mission qu’il s’était
fixée puisqu’il patinera en LNA
la saison prochaine. «Plusieurs
clubs de l’élite, dont Langnau, se
sont manifestés. C’est une certi-
tude, j’utiliserai la clause de sortie
pour la LNA qui figure dans mon
contrat avec La Chaux-de-Fonds.
Je prendrai une décision définitive
quant à ma destination au début
du mois de février», dévoile le dé-
fenseur, qui a signé deux buts et
deux assists pour un bilan de +1
lors des 12 matches disputés jus-
qu’ici avec les Emmentalois.

Débuts en fanfare
En un mois, Sami El Assaoui a

donc réussi à s’ouvrir les portes
de la LNA. Un mois qu’il n’a pas
vudéfiler.«Tout est allé très vite. Je
suis arrivé à l’entraînement et
deux jours plus tard je disputais
mon premier match. J’ai aussi eu
lachancedenepasarriverà l’inter-
saison. Ainsi, je n’ai pas eu le
temps de me poser mille questions
ni de stresser», se souvient le No
92 de l’Ilfis.

Sami El Assaoui a également
su tirer profit des circonstances.
«L’entraîneur venait de changer
juste avant mon arrivée et Alex
Reinhard (réd: qui a remplacé
John Fust) voulait donner un nou-
veau souffle à l’équipe. Il y avait
aussi beaucoup de blessés, mon ar-
rivée a donc été bien perçue au
sein de l’équipe. Du coup, je me
suis retrouvé dans le premier bloc.
Tout s’est superbien passé puisque
nous avons remporté les trois pre-
miers matches que j’ai disputés.
Cela a aussi favorisé mon intégra-
tion», continue-t-il.

Et Sami El Assaoui a pleine-
ment profité de l’aubaine. «J’ai
pu évoluer dans toutes les situa-
tions de jeu. J’ai eu la chance de
profiter du lock-out pour me mesu-

rer aux stars de la NHL présentes
en Suisse. De nombreux jeunes
Helvètes se sont fait «manger leur
place» à cause de l’arrivée de
joueursvenusd’AmériqueduNord.
Je devais être l’un des seuls à regret-
ter que le lock-out prenne fin.»

Un risque à prendre
Des regrets, Sami El Assaoui

n’en a aucun quand il s’agit
d’évoquer son retour aux Mélè-
zes pour la fin de saison. «Ce
n’est surtout pas une déception de
revenir à La Chaux-de-Fonds.
C’est grâce au HCC que j’ai eu
cette opportunité. J’ai énormé-
ment progressé à Langnau et je
vais être en forme pour les play-off.
Même si nous avons perdu l’avan-
tage de la glace en vue des quarts,
l’objectif reste d’atteindre la finale.
Il faudra battre une grosse équipe
dès le premier tour», assure-t-il.

Ambitieux, Sami El Assaoui
quittera donc le HCC au terme
de l’exercice. De quoi faire du
club chaux-de-fonnier le dindon
de la farce? «Nous n’avons pas été
chanceux dans l’opération parce
que Martin Stettler (échangé con-
tre El Assaoui) – qui nous amené
son expérience et sa relance propre
– s’est blessé. Mais l’opération avec
Langnau s’est faite de manière très
correcte. Sami est parti à un mo-
ment où il stagnait. Ça lui a fait du
bien de changer d’air. Là, il a pris
un autre rythme et va redevenir le
joueur dominant du début de sai-
son lors de play-off», prévoit Gary
Sheehan.

Mais l’entraîneur chaux-de-
fonnier devra tout de même
trouver un remplaçant à El As-
saoui en vue de la saison pro-
chaine. «Lors de ce genre de trans-
ferts, nous essayons de recruter des
gars qui ont besoin d’une ou deux
grosse(s) saison(s) de LNB avant
de passer à l’étage au-dessus. C’est
notre rôle et nous prenons un ris-
que en incluant des clauses libéra-
toires dans les contrats. Mais cela
sert aussi à attirer ces joueurs. Je
pense toutefois qu’une saison sup-
plémentaire avec des responsabili-
tés en LNB n’aurait pas été de trop
pour Sami, mais je comprends aus-
si qu’il ne veuille pas laisser passer
le train», relève Gary Sheehan.

Un refrain bien connu.�

Prêté à Langnau depuis la mi-décembre, Sami El Assaoui (92) a su saisir sa chance et patinera en LNA la saison prochaine. KEYSTONE

La leçon Gary Sheehan se veut positif à
l’évocation du futur départ de Sami El
Assaoui consécutif à un prêt dans une
équipe de LNA. «Timothy Kast est revenu
beaucoup plus confiant depuis qu’il a ef-
fectué un match avec Fribourg Gottéron (à
Bienne le 12 janvier). Cela lui a permis de
voir autre chose, de constater ce qui lui
manque encore pour jouer plus haut. Les
deux rencontres que nous avons disputées
depuis ont prouvé que cela lui avait fait du
bien», analyse le Québécois.
La tuile On ne reverra plus Julien Stau-
denmann sur la glace cette saison. Sorti
sur une civière dimanche à Weinfelden,
l’attaquant chaux-de-fonnier souffre
d’une déchirure du ligament antérieur
et du ligament latéral interne du genou

droit. «Il devrait passer sur la table d’opé-
ration au début du mois de février», pré-
cise Gary Sheehan. La période de ré-
éducation pour ce type de blessure
oscille entre quatre et six mois.
La suspension Exclu dimanche à Wein-
felden, Gemperli a écopé d’un match
de suspension. «La charge a été jugée
risquée par l’arbitre. Après avoir revu les
images, elle n’est pas si grave, mais l’ad-
versaire tombe mal», analyse Gary Shee-
han.
Le contingent Outre Staudenmann et
Gemperli, Bonnet et Stettler ne seront
pas de la partie. Gary Sheehan pourrait
les récupérer pour le déplacement de
Langenthal vendredi. Du Bois est incer-
tain, tandis que Jaquet devrait pouvoir

tenir sa place. Laissé au repos durant
quelques jours, Zigerli effectuera son
retour au jeu. Gary Sheehan pourra éga-
lement compter sur El Assaoui et fera
appel à Jason Fuchs.
Le moral «Il y a beaucoup de petits bobos
dans l’équipe, mais c’est plus facile à gérer
quand on gagne», se félicite le boss des
Mélèzes, qui ne veut pas parler de play-
off. «Il est trop tôt pour penser aux séries.
Nous allons affronter les deux premiers
consécutivement. Nous allons mieux de-
puis le début de notre redressement entamé
à Olten malgré la défaite (7-6 le 30 dé-
cembre). Il y a un mois, nous étions au
contact des premiers. Nous devons retour-
ner dans leur cour», image encore Gary
Sheehan. �

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Olten, ce soir, à 20 heures aux Mélèzes

CYCLISME La nouvelle formation helvétique disputera la première course de son histoire à l’occasion du Grand Prix La Marseillaise.

Le grand jour d’IAM Cycling est agendé à dimanche
Le grand jour, c’est dimanche. L’équipe

IAM Cycling disputera la première
course de son histoire lors du GP La
Marseillaise. Pour se préparer au mieux,
elle a passé onze jours à Majorque. Re-
portage.

C’est à Alcudia que les coureurs de
l’équipe suisse IAM ont posé les bases de
leur fondation. Dans un hôtel au bord de
la mer, les 23 coureurs et le staff se sont
forgé un esprit d’équipe au contact des
formations Katusha et Orica-GreenEd-
ge, venues aussi chercher la douceur du
climat des Baléares.

Sous l’égide de Marcello Albasini, le
père du coureur Michael Albasini, pré-
sent sous les couleurs Oreca, les cou-
reurs IAM ont préparé la saison sur les
monts de Majorque, qui permettent de
pratiquer des entraînements variés. Gé-
néralement, l’équipe est scindée en deux
groupes pour arpenter les routes de l’île
pas trop encombrées en cette période.

Arrivés lundi 14 janvier, les coureurs
ont été rejoints par Serge Beucherie jeu-
di. L’ancien directeur sportif du Crédit
agricole est le grand responsable de tout
l’aspect sportif. Coureur pro du début

des années 1980, il n’est point rétif au
progrès. Ainsi, l’équipe se soumet au
Fustra, une nouvelle sorte d’exercices
musculaires venue de Finlande. Ce gai-
nage ouvre mieux les muscles. Cette
«gymnastique» permet également de
renforcer les muscles de la région du
tronc et donc de parvenir à un gain de
puissance, surtout lors de contre-la-
montre.

L’équipe a également reçu la visite de
trois médecins rattachés à l’Hôpital uni-
versitaire de Genève. Il s’agissait pour les
coureurs de faire connaissance avec les

praticiens et d’installer un climat de
confiance pas toujours simple.

«Je me sens comme dans un rêve», lâche
Martin Elmiger, l’un des leaders. L’an-
cien coureur de la formation AG2R ap-
précie l’ambiance familiale qui règne à
Alcudia. En effet, de nombreux cou-
reurs, mal considérés dans leur an-
cienne équipe, retrouvent une joie de
pratiquer le vélo. Un objectif qui impor-
tait plus que tout pour le propriétaire de
l’équipe, Michel Thétaz. Le facteur hu-
main prime pour le financier valaisan.
Et pour le moment, ça marche.

Mais sans mettre la pression sur ses
coureurs, Michel Thétaz demande
quand même des résultats. «Nous avons
placé nos hommes dans les meilleures con-
ditions. Maintenant, c’est à eux de jouer.
Nous n’exigeons pas de victoires mais un
bon comportement dans les courses. Nous
estimons que nous devons être dans les
échappées du jour, c’est certain.» IAM doit
composer avec le fait qu’elle est une nou-
vellevenueetquepersonnenepeut lasi-
tuer vraiment. Des résultats en début de
saison ouvriraient donc des portes dans
les futures grandes courses.� SI
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Début janvier, cinq joueuses
du HC Université ont chaussé
leurs patins avec l’élite suisse du
hockey, en participant à des
compétitions de calibre interna-
tional sous le maillot rouge à
croix blanche. Parmi elles, deux
Neuchâteloises: Ophélie Ryser
et Meryl Vaucher.

Ophélie Ryser est âgée de
15 ans. Elle a commencé le
hockey à l’âge de 7 ans au sein
du HC Université, avec les gar-
çons. Elle a d’ailleurs fait toutes
ses classes au sein du club du Lit-
toral. Depuis deux saisons, elle
évolue avec l’équipe féminine en
Ligue nationale A.

«MVP» face à la Slovaquie
Sélectionnée pour les cham-

pionnats du monde M18 à Ro-
manshorn au début du mois, la
Neuchâteloise a pleinement
contribué au succès de son
équipe, malgré son jeune âge.
«Je ne m’attendais pas à jouer tout
de suite, et surtout pas autant,
étant donné que j’étais l’une des
plus jeunes. Mais l’entraîneur m’a
fait confiance», raconte-t-elle.

Et il a eu raison. Lors de son
premier match face à la Slova-
quie, Ophélie Ryser a été élue
meilleure joueuse de la rencon-
tre. «Ma nomination en tant que
‘‘best player’’ et le fait d’avoir mar-
qué mon premier goal lors de cette
première apparition ont constitué
deux moments forts pour moi.»

Derrière le Japon
Grâce à sa précédente expé-

rience avec les M15, Ophélie
Ryser connaissait déjà certaines
joueuses de son équipe et n’a
ainsi rencontré aucun problème
d’intégration. «Il y a une très
bonne ambiance. Tout le monde
ne parle pas la même langue, mais
on réussit à se comprendre sur la

glace en se faisant des gestes ou en
criant», sourit-elle.

L’équipe de Suisse M18 a ter-
miné le tournoi à la deuxième
place devant la France mais der-
rière le Japon. L’Hirondelle évo-
que la demi-finale face au pays
du soleil levant avec une once de
regret. «On a perdu aux tirs au
but. On avait disputé un bon
match et c’est dommage de l’avoir
terminé de cette manière.»

Meryl Vaucher surprise
A 22 ans, Meryl Vaucher a déjà

quinze ans de hockey dans les
jambes. «J’ai commencé à l’âge de

7 ans avec le mouvement junior du
CP Fleurier. J’ai fait toutes mes
classes là-bas, avant de rejoindre le
HCUniversitépour lasaison2008-
2009.» Capitaine des Hirondel-
les, la Vallonnière considère sa
sélection en équipe nationale A
comme une deuxième chance.
«J’ai fait partie de l’équipe de
Suisse M18 de 2004 à 2007.
M’étant ensuite retirée en 2007
pour des raisons professionnelles,
je n’ai pas pris part aux champion-
natsdumonde juniorsen2008. J’ai
ainsi été surprise et très heureuse
que l’on me donne l’opportunité de
faire partie de cette équipe.»

La Neuchâteloise a ainsi partici-
pé à son premier tournoi interna-
tional lors de la Meco Cup de Füs-
sen, en Allemagne. «Sans aucun
doute, entendre l’hymne national
suisse et celui du Canada a été un
moment très fort pour moi. J’ai pen-
sé à mes proches et à mon équipe, et
j’ai réalisé tout le chemin déjà par-
couru», confie-t-elle.

Même si la délégation suisse a
pris la sixième et dernière place
du tournoi, Meryl Vaucher est
fière d’avoir pu affronter la Fin-
lande, la Suède et le Canada,
qu’elle considère comme les
meilleures équipes du monde.�

A 15 ans seulement, Ophélie Ryser a participé aux Mondiaux des moins de 18 ans. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Cinq joueuses du HC Université ont été récemment sélectionnées
en équipe nationale, dont les Neuchâteloises Ophélie Ryser (M18) et Meryl Vaucher (A).

Des Hirondelles qui volent haut HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Ce soir
20h15 Fleurier - Le Locle
20h30 Les Ponts-de-Martel - Tramelan

Vallée de Joux - Serrières-Peseux
1. Vallée de J. 18 17 1 0 0 103-30 53
2. Star CDF 18 14 0 0 4 97-46 42
3. Serrières 18 13 0 3 2 87-47 42
4. Moutier 18 12 2 0 4 85-47 40
5. Tramelan 18 8 2 0 8 75-61 28
6. Fr.-Mont. II 18 6 2 2 8 65-62 24
7. SenSee 18 6 3 0 9 68-67 24
8. Le Locle 18 6 1 2 9 59-72 22
9. Sarine 18 5 1 2 10 70-103 19

10. Fleurier 18 5 1 1 11 53-92 18
11. Pts-de-Martel 18 2 0 1 15 32-97 7
12. Le Mouret 18 1 0 2 15 33-103 5

LES PONTS-DE-MARTEL - LE MOURET
2-1 (0-0 0-1 2-0)
Bugnon: 25 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Werro.
Buts: 30e Risse (Bouquet, à 5 contre 4) 0-1.
58e Raya 1-1. 60e D. Benoit (Slavkovsky, à 5
contre 4) 2-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel;
8 x 2’ contre Le Mouret.
Les Ponts-de-Martel: D. Botteron; Enderli, B.
Matthey; Roy, D. Benoit; Jean-Mairet; Y. Be-
noit, Joye, M. Botteron; L. Jelmi, S. Jelmi, Raya;
Slavkovsky, Kammer, Maire; Zwahlen.� PAF

LE LOCLE - FRANCHES-MONTAGNES II
6-3 (2-2 1-0 3-1)
Communal: 52 spectateurs.
Arbitres: Priou et Magnin.
Buts: 4e Aebischer (Tschantz, Martinelli, à 5
contre 4) 1-0. 8e A. Cattin (Koller) 1-1. 10e La-
chat (Crevoiserat) 1-2. 12e Martinelli 2-2. 21e
Aebischer (Tschantz, Martinelli, à 5 contre 4) 3-
2. 43e L. Müller (à 5 contre 4) 4-2. 46e
Tschantz (Aebischer) 5-2. 49e Braichet (La-
chat, M. Gigon) 5-3. 54e Pasquini (Tschantz,
Aebischer, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Le Locle; 13 x 2’ + 2 x
10’ (G. Gigon, Guenot) contre Franches-Mon-
tagnes II.
Le Locle: Vetterli; P. Muller, Fontana; Lanz,
Pasquini; Kaufmann; Dubey, Vuillemez, Mar-
tinelli; Tschantz, Aebischer, Fourel; Pahud, Gi-
rard, Juvet; L. Müller, Mayor.
Franches-Montagnes II: Nappiot; E. Cattin,
Guenot; Houlmann, Koller; Baume, Jean-
bourquin; Lachat, Braichet, Crevoiserat; Faivet,
G. Gigon, Negri; Boillat, Negri, M. Gigon; A.
Cattin.�PAF

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Star Chaux-de-Fonds - Courtételle . . . . . . .5-2
Les Enfers - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Saint-Imier - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Moutier II - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Tramelan 13 10 0 0 3 93-53 30
2. Corgémont 12 9 0 0 3 81-47 27
3. Courrendlin 13 8 1 1 3 74-48 27
4. Moutier 14 9 0 0 5 74-52 27
5. Bassecourt 13 8 0 1 4 71-54 25
6. Val-de-Ruz 14 7 2 0 5 59-50 25
7. Saint-Imier 14 7 0 2 5 60-55 23
8. Fleurier 14 4 1 1 8 55-66 15
9. Les Enfers 14 5 0 0 9 52-73 15

10. Star Chx-Fds 13 2 0 0 11 51-101 6
11. Courtételle 14 0 1 0 13 33-102 2

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Courrendlin - Cortébert . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Le Fuet - Les Franches Montagnes III . . .5-4

1. Fr.-Mont. III 12 11 0 0 1 114-29 33
2. Tavannes 12 9 0 0 3 98-37 27
3. Le Fuet 12 7 0 0 5 70-65 21
4. Reuchenette 12 6 0 0 6 86-59 18
5. Court 11 4 0 0 7 41-84 12
6. Cortébert 11 4 0 0 7 57-53 12
7. Crémines 12 4 0 0 8 62-107 12
8. Courrendlin 12 2 0 0 10 35-129 6

GROUPE 9b
Serrières-Peseux - Plateau de Diesse . . .9-4
Les Ponts-de-Martel - Anet . . . . . . . . . . . .2-8
Le Locle - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Gurmels 14 12 0 0 2 91-39 36
2. Anet 13 8 0 0 5 71-48 24
3. Ponts-de-M. 13 8 0 0 5 78-49 24
4. Le Locle 12 6 1 0 5 59-60 20
5. Vallorbe 10 5 0 1 4 61-44 16
6. Serrières 12 4 0 0 8 50-68 12
7. P. de Diesse 14 0 0 0 14 36-138 0

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2
LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL
5-6 (4-2 1-2 0-1 0-1)
Buts pour le HCC: 6e Fuchs (Dozin, Camarda)
1-1. 7e Meyrat (Vuilleumier) 2-1. 10e Fuchs
(Pellet, Camarda) 3-2. 13e Pellet (Camarda,
Fuchs) 4-2. 22e Pellet (Camarda, Dozin) 5-2 à
5 contre 4.

Classement8à14:1. Zoug 9-51. 2. GCK Lions
9-45. 3. Kloten 8-41. 4. Berne 9-39. 5. Langnau
7-32. 6. Davos 9-29. 7. Lugano 9-28. 8.
Genève 8-55. 9. Fribourg Gottéron 9-54. 10.
Ambri-Piotta 9-42. 11. Rapperswil 8-38 (114-
136). 12. Lausanne 9-38 (103-133). 13. Bienne
9-34. 14. La Chaux-de-Fonds 8-29.
Mercredi 23 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne.

JUNIORS TOP, MASTERROUND
Franches-Montagnes - Université NE . . .3-4
Genève - Franches-Montagnes . . . . . . . .6-1
Classement:1. Martigny 4-28. 2. Genève 5-
22. 3. Villars 4-19. 4. Franches-Montagnes 5-
17 (15-17). 5. Yverdon 5-17 (15-17). 6.
Université NE 5-16. 7. FR Gottéron 6-4.

JUNIORS A
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Bulle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement:1. Tramelan 12-28. 2. Meyrin 12-
27 (72-52). 3. Sion 12-27 (96-54). 4. Fleurier
14-26. 5. Bulle 12-25. 6. Saint-Imier 13-14 (53-
68). 7. Genève 14-14 (64-90). 8. Vallée de Joux
13-13. 9. Delémont 11-10. 10. Le Locle 13-5.

NOVICES ÉLITES, SPIRIT B
Classement:1.Berne10-27 (41-23). 2.Kloten10-
27 (39-26). 3. FR Gottéron 10-19. 4. Pikes 10-18. 5.
La Chaux-de-Fonds 10-13. 6. GCK Lions 10-1.

NOVICES A
Université NE - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Saint-Imier - Franches-Montagnes . . . .2-14
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Delémont - Tinguely . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Franches-Montagnes 15-40. 2.
Bulle 15-32. 3. Université NE 15-26 (70-49). 4. Le
Locle 15-26 (71-67). 5. Tinguely 15-21. 6. Fleurier
15-17. 7. Delémont 15-10. 8. Saint-Imier 15-8.

MINIS TOP, MASTERROUND
Berne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .9-3
Classement:1. Bâle 6-12. 2. Viège 4-9. 3. Sierre
7-4. 4. La Chaux-de-Fonds 6-1.

MINIS A
Fleurier - Franches-Montagnes . . . . . . . .6-3
Le Locle - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Delémont - Saint-Imier. . . . . . . . . . . . . . . .11-1
Classement: 1. Université 14-39. 2. Tramelan
15-34. 3. Delémont 14-33. 4. Fleurier 14-30. 5. Le
Locle 15-20. 6. Saint-Imier 15-9. 7. Moutier 14-
6. 8. Franches-Montagnes 15-3.

LNC FÉMININE, GROUPE 3
La Chaux-de-Fonds - Villars . . . . . . . . . . .5-0
Université NE - Lausanne . . . . . . . . . . . . .23-2

1. Chx-de-Fds 10 7 1 0 2 42-22 23
2. Université NE 11 5 2 1 3 59-31 20
3. Prilly 8 6 0 1 1 58-18 19
4. Sierre 10 5 0 1 4 57-54 16
5. Saint-Imier 9 5 0 0 4 33-37 15
6. Villars 10 4 0 0 6 40-40 12
7. Meyrin 9 2 0 0 7 29-43 6
8. Lausanne 9 1 0 0 8 15-88 3

LNA FÉMININE, MASTERROUND
LUGANO - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
4-5 (1-1 0-2 3-2)
Buts pour Université: 6e Studentova 1-1.
22e Rossinelli (Studentova) 1-2. 25e Studento-
va 1-3. 42e Ravillard (Parisi) 1-4. 53e Helesova
(Ravillard, Studentova) 3-5

LANGENTHAL - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
2-6 (1-2 1-2 0-2)
But pour Université: 4e Ravillard (Scheideg-
ger) 0-1. 13e Studentova (Schneidegger, Fran-
cillion) 0-2 à 5 contre 4. 36e Studentova (Hole-
sova) 2-3. 39e Studentova (Francillion) 2-4. 42e
Studentova (Huwiler) 2-5. 52e Studentova 2-6.

Classement: 1. ZSC Lions 7-29 (46-16). .2
Lugano 8-29 (59-30). 3. Universit 8-21. 4. Bomo
8-21. 5. Reinach 8-16. 6. Langenthal 7-0.
Samedi 26 janvier. 20h15: Université
Neuchâtel - Reinach.

NHL
Dimanche:BuffaloSabres-Philadelphia Flyers
5-2. Calgary Flames (avec Bärtschi) - San Jose
Sharks 1-4. New York Rangers - Pittsburgh
Penguins 3-6. Minnesota Wild - Dallas Stars 1-
0.VancouverCanucks-EdmontonOilers2-3 tab.
Phœnix Coyotes - Chicago Blackhawks 4-6.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Denver Nuggets - Oklahoma City
(avec Sefolosha/4 points, 7 rebonds, 2 assists)
121-118 ap. Detroit Pistons - Boston Celtics 103-
88. Orlando Magic - Dallas Mavericks 105-111.
Toronto Raptors - Los Angeles Lakers 108-103.
Classements au 20 janvier. Conférence Est:
1. Miami Heat (leader Southeast Division) 26
victoires/12défaites. 2.NewYorkKnicks (leader
AtlanticDivision) 25/13. 3. IndianaPacers (leader
Central Division) 25/16. 4. Brooklyn Nets 24/16.
5. Chicago Bulls 23/16. 6. Atlanta Hawks 22/18.
7. Milwaukee Bucks 21/18. 8. Boston Celtics
20/20. 9. Philadelphia 76ers 17/23. 10. Detroit
Pistons 15/25. 11. Toronto Raptors 15/26. 12.
Orlando Magic 14/26. 13. Charlotte Hornets
10/30. 14. Cleveland Cavaliers 10/32. 15.
Washington Wizards 8/30.
WesternConference:1.OklahomaCityThunder
(leaderNorthwestDivision) 32/9. 2. LosAngeles
Clippers (leader Pacific Division) 32/9. 3. San
Antonio Spurs (leader Southwest Division)
32/11. 4. Memphis Grizzlies 26/13. 5. Golden
State Warriors 24/15. 6. Denver Nuggets 25/18.
7.Utah Jazz22/19. 8. PortlandTrail Blazers20/20.
9. Houston Rockets 21/21. 10. Minnesota
Timberwolves 17/20. 11. Dallas Mavericks
18/24. 12. Los Angeles Lakers 17/23. 13.
Sacramento Kings 16/25. 14. New Orleans
Hornets 13/27. 15. Phœnix Suns 13/28.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Sion - Université
Première ligue masculine,
groupe 3, Masterround supérieur,
mardi 22 janvier,
20h aux patinoires du Littoral.
La situation
Les gars du Littoral sont sixièmes
avec 35 points. Sion (55 unités) partage
la première place du classement
avec Franches-Montagnes.
Les confrontations
Après avoir battu les Valaisans en début
de saison (3-2), les Aigles restent sur
deux défaites assez nettes (5-2 et 6-2).
Mais, à chaque fois, on sentait l’exploit
possible, du moins deux tiers durant.
L’effectif
Enguerran Robert (touché au pied),
Stéphane Dormond (aine) et Michaël
Fuerbringer (doigt cassé) sont toujours
indisponibles. De plus, le portier Yannick
Wildhaber et le défenseur Damien
Franzin (raisons professionnelles)
ne pourront pas être du voyage. Pour
pallier les absences en arrière, Raphaël
Brusa pourra être aligné en défense.
Fondue de soutien
Le HC Université Neuchâtel organise
vendredi sa traditionnelle fondue de
soutien à l’espace Perrier, à Marin. Il y a
déjà plus de 450 inscrits, dont plusieurs
personnalités politiques et sportives,
mais il reste de la place. Les inscriptions
sont toujours possibles par mail
(fondue@hcuni.ch) ou par téléphone
(079 502 31 02).� ERO

LE MATCH FOOT AMÉRICAIN
San Francisco et
Baltimore en finale

Les 49ers de San Francisco et
les Ravens de Baltimore s’affron-
teront le 3 février à New Orleans
dans le cadre du 47e Superbowl,
la grand-messe annuelle de la
NFL. Les deux entraîneurs, les
frères John et Jim Harbaugh,
tiendront la vedette.

Ces deux équipes présentent la
caractéristique commune de ne
jamais avoir perdu au stade ul-
time de la compétition. San
Francisco, qui aura l’occasion
d’égaler le record de victoires en
finale de la NFL détenu par Pitts-
burgh, s’est qualifié pour la
sixième fois pour le Superbowl
(après 1981, 1984, 1988, 1989,
1994) en s’imposant dimanche à
Atlanta (28-24). Baltimore a
pour sa part créé une plus grande
surprise encore en gagnant sur le
terrain de New England (28-13)
pour atteindre son deuxième Su-
perbowl après 2000.

Outre les frères Harbaugh, les
autres vedettes seront le quar-
terback de San Francisco Colin
Kaepernick et le défenseur de
Baltimore Ray Lewis.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Week-end de rêve pour les Hirondelles
Les filles du HC Université Neuchâtel ont réalisé le week-end parfait
en LNA, au-delà de toute espérance. Après avoir battu les intouchables
Luganaises, leaders, sur le score étriqué de 5-4 samedi, les Hirondelles
ont aisément disposé de Langenthal 6-2 dimanche. Grâce à ces six
points, les pensionnaires du Littoral grimpent à une belle troisième
place. Elles auront l’occasion d’assurer leur participation en play-off
contre Reinach le week-end prochain. A noter que la mercenaire
Simona Studentova, auteur de sept buts en deux matches,
est désormais la meilleure buteuse du championnat.� ERO-SSC

Lukas Grauwiler prêté au CP Berne
Rapperswil a accepté de prêter son centre Lukas Grauwiler à Berne,
pour une semaine dans un premier temps. Les Ours ont dû réagir,
la blessure de leur topscorer Byron Ritchie (touché aux adducteurs
samedi face à Fribourg Gottéron) étant venue s’ajouter à celles des
défenseurs Philippe Furrer, Andreas Hänni et Martin Höhener.� SI

Jörg Reber raccrochera à la fin de la saison
Jörg Reber, qui fêtera ses 39 ans en mai, mettra un terme à sa carrière
à l’issue de la présente saison. Le défenseur de Langnau compte 1042
matches de Ligue nationale et un titre de champion, remporté en...
1992 avec Berne, l’année de ses débuts en LNA. Il intégrera le staff
d’entraîneurs de la section juniors du club emmentalois cet été.� SI

CYCLISME
Trois Suisses au Tour Down Under
Le WorldTour démarre aujourd’hui. Trois Suisses prennent part au Tour
Down Under, une épreuve par étapes qui se terminera dimanche. Steve
Morabito, Danilo Wyss et Martin Kohler font tous partie de l’équipe BMC
alignée en Australie. La formation helvético-américaine sera emmenée
par le champion du monde Philippe Gilbert. Le WorldTour 2013
comprend 29 courses. Deux se dérouleront sur le territoire helvétique,
le Tour de Romandie (23-28 avril) et le Tour de Suisse (8-16 juin).� SI
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ATHLÉTISME
Qualifications
neuchâteloises

Plusieurs athlètes neuchâtelois
se sont alignés lors des cham-
pionnats romands en salle et
plusieurs performances qualifi-
catives pour les championnats
de Suisse sont à relever. Chez les
hommes, Gabriel Surdez (FSG
Le Locle) a remporté sa série de
50 m haies en 7’’23 avant de se
classer deuxième à la hauteur en
franchissant 1m99, signant ainsi
deux qualifications. Chez les fé-
minines, Marie Vaucher (CEP
Cortaillod) a composté sa quali-
ficationenremportant lesautà la
perche avec 3m20. Chez les ju-
niors, Curtis Holzer s’est qualifié
sur 50 m avec un temps de 6’’41.
En cadets A, Simon Vautravers a
franchi 1m75 en hauteur pour
assurer sa qualification, à l’instar
d’Anaïs Bolay (Olympic),
meilleure Neuchâteloise sur
50 m avec 7’’09. A relever en-
core le temps de 8’’78 par Cora-
lie Gibson sur 50 m haies.

Par ailleurs, quelques athlètes
de l’Olympic ont participé au
meeting national de Saint-Gall.
Le junior Arnaud Schwab a fait
sa rentrée en se classant
deuxième de ses séries, respecti-
vement sur 400 m en 53’’10 et
sur 200 m en 24’’47. William
Botteron a été contrôlé en 24’’08
sur 200 m. Chez les M20 filles,
Elsa Argilli s’est classée
deuxième de sa série de 400 m
en 67’’22, alors qu’Amélie Bar-
fussremportait sasériede200 m
chez les M18 en 28’’98.� RJA

COUPE DAVIS
Il reste encore
1200 places

La superbe performance réali-
séedimancheàl’Opend’Australie
par Stanislas Wawrinka (défaite
12-10 au cinquième set en hui-
tième de finale face à Novak Djo-
kovic) convaincra-t-elle les sup-
porters helvétiques de venir
soutenir en masse l’équipe de
Suisse de Coupe Davis à Ge-
nève? Il reste en tout cas quelque
1200 places à vendre pour le pre-
mier tourprévufaceà laRépubli-
que tchèque du 1er au 3 février.

Des cartes journalières sont
désormais en vente, en plus des
abonnements de trois jours
transférables. Les commandes
peuvent être effectuées via
www.swisstennis.ch/coupedavis
ou par téléphone au 0900 64 61
64 (1,19 franc /minute). La halle
7 de Palexpo pourra accueillir
environ 4000 spectateurs pour
cette rencontre face aux tenants
du trophée.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Tobias Stephan
rejoindra Zoug
Le gardien de Genève-Servette
Tobias Stephan rejoindra Zoug
au plus tard en 2014-2015, selon
des médias alémaniques. Sous
contrat avec le club genevois
jusqu’à la fin de la saison 2013-
2014, il aurait signé un bail de
trois ans, valable dès l’expiration
de son engagement actuel.
Le portier international pourrait
rejoindre Zoug au terme du
présent exercice si Genève trouve
un terrain d’entente avec Reto
Berra (HC Bienne).� SI

TENNIS Le Bâlois a battu Milos Raonic et affrontera Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale demain à Melbourne.

Service compris pour Roger Federer
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Il n’y a, pour l’instant, rien à
faire contre Roger Federer à
l’Open d’Australie. Malgré toute
sa puissance de feu au service,
Milos Raonic a été désarmé de-
vant le brio du Bâlois en hui-
tième de finale.

Roger Federer s’est imposé 6-4
7-6 (7-4) 6-2 devant le Cana-
dien. Deux jours après avoir
cueilli son 250e succès dans un
tournoi du Grand Chelem, il a
prolongé une série qui lui tient à
cœur: les qualifications en quart
de finale dans un tournoi ma-
jeur. Il a assuré lundi soir à Mel-
bourne une 35e participation de
rang depuis sa défaite au troi-
sième tour des Internationaux
de France 2004 devant Gustavo
Kuerten.

Magistral
Face à un adversaire qu’il avait

battu avec peine à trois reprises
l’an dernier, Roger Federer fut,
une fois de plus, magistral au
service. Il n’a pas concédé une
seule balle de break au cours de
cette rencontre, ne perdant que
douze points sur son engage-
ment. Depuis le début du tour-
noi, il rend une copie absolu-
ment parfaite: 57 jeux de service
gagnés sur 57 joués, avec seule-
ment quatre balles de break
abandonnées en chemin, trois
contre Benoît Paire au premier
tour et une samedi face à Ber-
nard Tomic. «Contre un serveur
de la trempe de Raonic, il faut en
premierseconcentrer sursonenga-
gement», dit-il. «C’est primordial.
Après, tupeuxcommenceràsonger
à la manière de relancer le sien.»

Place à Tsonga
Milos Raonic a tenu son ser-

vice jusqu’à 4-4, avant de le per-
dreaudixièmejeusurunedouble
faute et sur une grossière erreur
en volée de revers. Au deuxième
set, le bombardier canadien pou-
vait «survivre» jusqu’au tie-
break. Dans ce jeu décisif, il était
toutefois crucifié sur deux pas-

sings, le premier en revers à 3-3,
le second en coup droit à 6-4.

Mené deux sets à rien, Raonic
devait ensuite tirer la prise. Sa
performance d’ensemble fut
d’ailleurs vraiment décevante.
Même s’il s’efforce de gagner en
régularité en fond de court en
s’entraînant beaucoup en Espa-
gne, le pays de son coach Galo
Blanco, Raonic accuse encore
bien des failles dans l’échange.

Demain, Roger Federer affron-
tera Jo-Wilfried Tsonga en quart
de finale. Victorieux en quatre
sets de Richard Gasquet hier, le
Français croit en ses chances.
N’a-t-il pas déjà battu le Bâlois
dans un tournoi du Grand Che-
lem, en 2011 à Wimbledon,

après avoir été mené deux man-
ches à rien? Mais il n’ignore pas
qu’il reste sur trois défaites con-
tre l’homme aux 17 titres du
Grand Chelem, en 2011 à Flush-
ing Meadows, à Paris-Bercy et
au Masters de Londres.

«Jo est un joueur très explosif. Il
réussitbien iciàMelbourne», indi-
que Federer. «Tout le monde se
souvient de sa victoire en 2008 sur
Nadal. Après trois matches en
night session, je m’attends à dispu-
ter ce quart de finale l’après-midi.»
Pas une mauvaise chose quand
on sait que le Français n’aime
pas évoluer sous la canicule.� SI

Roger Federer n’a toujours pas perdu son engagement en 57 jeux de service disputés à Melbourne.
Le Bâlois jouera un 35e quart de finale d’affilée en Grand Chelem demain face à Jo-Wilfried Tsonga KEYSTONE

Finaliste à l’Open d’Australie en 2008 devant
Novak Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga veut y
croire. Poussé par son nouveau coach Roger
Rasheed, le Manceau estime qu’il a les moyens
de barrer la route à Roger Federer demain en
quart de finale.

«J’ai encore du gaz. Je ne joue pas encore en
match comme je peux le faire à l’entraînement.
J’espère y parvenir mercredi», lâche un Tsonga
qui n’oublie pas tout le respect dont il convient
de témoigner envers Roger Federer. «Il est un
exemple pour de nombreux joueurs», glisse-t-il.

Mais avec son service et son coup droit, il se
croit capable de bousculer le Bâlois. Après
avoir renoncé pendant près de deux ans au
concours d’un coach, le no 1 français s’est pla-
cé sous la férule de Roger Rasheed, l’ancien
mentor de Gaël Monfils. Motivateur hors pair,
l’Australien affirme que son joueur a les
moyens de remporter un grand titre. «A la li-

mite, il veut la victoire plus que moi», s’amuse
Tsonga.

Avec deux joueurs qualifiés pour les quarts de
finale – Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga –
et deux autres huitièmes de finaliste – Gilles
Simon et Richard Gasquet –, les Français réali-
sent une belle démonstration collective à Mel-
bourne. «Mais il nous manque encore la dernière
marche», relève Tsonga, qui n’oublie pas que le
dernier sacre d’un Tricolore dans un tournoi
du Grand Chelem remonte bientôt à 30 ans
avec la victoire de Yannick Noah à Roland-
Garros en 1983.

La dernière marche, elle paraît impossible à
franchir pour Tsonga à Melbourne. Pour lever
la coupe du vainqueur dimanche, il devrait
battre trois membres du «Big Four» en cinq
jours. Même si impossible n’est pas français, la
tâchequiattend leManceaudeGinginssemble
tout simplement insurmontable.� SI

Tsonga a «encore du gaz»

La nuit de dimanche à hier a été courte pour Stanislas
Wawrinka. Le Vaudois s’est endormi à 6h pour se ré-
veiller quatre heures plus tard. Avec toujours des regrets
qui seront sans doute éternels.

Battu 12-10 au cinquième set par Novak Djokovic di-
manchesoiraprèsunerencontre longuede5h02qu’il au-
rait mérité mille fois de remporter, Stanislas Wawrinka
a gagné le respect de tous à Melbourne. Hier après-midi,
joueurs et coaches le félicitaient sincèrement pour sa
performance extraordinaire de la veille. Sur son
smartphone, les messages ont afflué. Notamment celui
de Roger Federer, qui l’a réconforté juste après la partie.
Le Bâlois, qui affrontait Milos Raonic hier soir, est donc
lui aussi resté éveillé très tard dimanche. Cette rencon-
tre s’est terminée, faut-il le rappeler, à 1h41 du matin.

«La déception est toujours immense», avoue Wawrinka.
«J’ai revu quelques séquences de la partie à la télévision. No-
tamment cette fameuse quatrième balle de break à 4-4 au
cinquième set que l’arbitre juge mal...» Physiquement, le
Vaudois assure qu’il aurait pu enchaîner. «Je suis entamé
mais j’aurais joué sans problème mardi soir contre Tomas
Berdych.»

Un Berdych qu’il retrouvera le premier week-end de fé-
vrier à Genève à l’occasion d’un premier tour de Coupe
Davis qui s’annonce extrêmement compliqué pour la
Suisse. Stanislas Wawrinka caressait, comme tous les
supporters de l’équipe de Suisse, un espoir un peu fou:
que son morceau de bravoure face à Novak Djokovic
amène Roger Federer à reconsidérer sa position par rap-

port à la Coupe Davis. Mais cet espoir fut vain. Après sa
victoire sur Milos Raonic, le Bâlois a officialisé de ma-
nière définitive son forfait pour ce premier tour. «Ce n’est
pas le match de Stan contre Djokovic qui peut m’amener à re-
voir mes plans. Je sais très bien ce dont Stan est capable. Il ne
m’a pas surpris dimanche soir», dit-il. «Renoncer à la
Coupe Davis est une décision difficile à prendre. Mais ce
choix, je l’ai arrêté depuis longtemps, une année et demie.»

Présent à Melbourne, René Stammbach déplore, bien
sûr, ce forfait. Le président de Swiss Tennis a lâché une
confidencedevant lapressequiéclaire toutecetteproblé-
matique de la Coupe Davis sous un jour nouveau. Il y a
deux ans, Federer, dit-il, avait fait la promesse à Wawrin-
ka de jouer pleinement la carte de la Coupe Davis. Le Bâ-
lois entendait jouer cette carte en 2012 avec un tirage au
sort qui était, sur le papier, favorable avec un premier
tour à domicile devant les Etats-Unis. Seulement, les dé-
faites de Wawrinka et de Federer le premier jour à Fri-
bourg contre Mardy Fish et John Isner devaient sonner
le glas des espoirs de l’équipe de Suisse. Sans doute défi-
nitivement si l’on écoute les propos de Federer hier soir
à Melbourne avec cette planification opérée depuis 18
mois, et dans laquelle la Coupe Davis n’a plus sa place.

Stanislas Wawrinka prendra l’avion aujourd’hui pour la
Suisse. Il entend reprendre l’entraînement ce week-end.
«Pas besoin de se presser. La base est bien là», glisse-t-il.
Après la Coupe Davis, il partira comme ces deux derniè-
res années pour une tournée sud-américaine qui le con-
duira à Buenos Aires et à Acapulco.� SI

Malgré la «perf» de Wawrinka, Federer renonce à la Coupe Davis

�« Jo réussit
bien ici
à Melbourne.
Tout le monde
se souvient
de sa victoire
en 2008
sur Nadal.»
ROGER FEDERER
AVANT SON QUART DE FINALE FACE
AU FRANÇAIS JO-WILFRIED TSONGA

Stanislas Wawrinka «réconforté» par Novak Djokovic
après son huitième de finale de folie à Melbourne. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 FR Gottéron - Davos

Langnau - Zoug
Ambri-Piotta - Zurich
Lugano - Berne

1. FR Gottéron 40 19 9 3 9 128-95 78
2. Berne 40 23 2 4 11 134-84 77
3. Zurich 41 19 6 3 13 120-106 72
4. Zoug 39 19 3 5 12 129-121 68
5. GE Servette 40 20 2 2 16 115-101 66
6. Davos 40 18 4 4 14 138-116 66
7. Lugano 40 16 3 7 14 135-115 61
8. Kloten 40 14 7 3 16 118-113 59
9. Bienne 40 13 4 5 18 123-144 52

10. Rapperswil 41 13 3 3 22 120-162 48
11. Ambri-Piotta 41 12 2 3 24 104-145 43
12. Langnau 40 8 2 5 25 87-149 33

LNB
Ce soir
20h00 Thurgovie - Martigny

Sierre - Langenthal
Viège - Ajoie
La Chaux-de-Fonds - Olten
Lausanne - GCK Lions

1. Olten 43 29 2 2 10 187-119 93
2. Langenthal 43 25 4 4 10 161-102 87
3. Ajoie 43 25 5 2 11 159-119 87
4. Lausanne 42 26 2 1 13 176-115 83
5. Viège 43 18 6 4 15 169-144 70
6. Chx-de-Fds 42 19 4 4 15 163-132 69
7. GCK Lions 42 19 0 3 20 131-149 60
8. Bâle 43 17 3 2 21 125-139 59
9. Martigny 43 15 2 7 19 127-151 56

10. Thurgovie 43 5 2 2 34 109-198 21
11. Sierre 43 5 2 1 35 88-227 20

FOOTBALL
PORTUGAL
Rio Ave - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . . . . .1-3
Academica - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Moreirense - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Benfica 15 12 3 0 39-11 39
2. Porto 14 11 3 0 32-8 36
3. Braga 15 9 2 4 34-19 29
4. Paços Ferreira 15 6 7 2 17-12 25
5. Rio Ave 15 6 3 6 18-20 21
6. V. Guimarãres 15 5 5 5 17-22 20
7. Estoril 15 5 3 7 21-22 18
8. Sporting 15 4 6 5 14-16 18
9. Maritimo 15 4 6 5 13-22 18

10. Academica 15 3 7 5 21-24 16
11. Gil Vicente 15 3 6 6 14-20 15
12. Nacional 15 4 3 8 20-28 15
13. Vitoria Setubal 14 3 5 6 19-28 14
14. Beira-Mar 15 3 5 7 19-26 14
15. Olhanense 15 3 5 7 16-23 14
16. Moreirense 15 1 5 9 14-27 8

MATCHES AMICAUX
AMarbella(Esp):Bâle - FerencvarosBudapest
2-2 (2-0). Buts pour Bâle: 44e El Nenny 1-0. 45e
David Degen 2-0.
A Cala de Mijas (Esp): Young Boys - Dniepr
Dniepropetrovsk (Ukr) 0-1 (0-1).
Au Cap (AdS): Jomo Cosmos (AdS) -
Grasshopper 0-4 (0-2).
A Belek (Tur): Eintracht Braunschweig (2e
Bundesliga) - Thoune 2-0 (0-0).
ASanlucar(Esp):Wil - Chine (équipenationale)
0-3 (0-2).

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne. Premier tournoi du Grand
Chelem de l’année (30 millions de francs,
dur). Huitièmes de finale messieurs: Roger
Federer (S/2) bat Milos Raonic (Can/13) 6-4 7-
6 (7/4) 6-2. Andy Murray (GB/3) bat Gilles
Simon (Fr/14) 6-3 6-1 6-3. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/7) bat Richard Gasquet (Fr/9) 6-4 3-6 6-3
6-2. Jérémy Chardy (Fr) bat Andreas Seppi (It)
5-7 6-3 6-2 6-2.
Huitièmes de finale dames:Victoria Azarenka
(Bié/1) bat Elena Vesnina (Rus) 6-1 6-1. Serena
Williams (EU/3) bat Maria Kirilenko (Rus/14) 6-
2 6-0. Svetlana Kuznetsova (Rus) bat Caroline
Wozniacki (Da/10) 6-2 2-6 7-5. Sloane Stephens
(EU/29) bat Bojana Jovanovski (Ser) 6-1 3-6 7-5.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classementhierà20h: 1. François Gabart (Fr)
à 1786,1 milles de l’arrivée. 2. Armel Le Cléac’h
(Fr) à 109,5 milles du leader. 3. Jean-Pierre Dick
(Fr) à418,0. 4. AlexThomson (GB)à676,4. 5. Jean
LeCam(Fr)à2303,9.6.MikeGolding (GB)à2307,7.
7. Dominique Wavre (S) à 2498,2.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 X - X 2 1 - 2 2 1 - X 1 X - X. Résultat: 2-0

1 x 13 pronostics + le résultats Fr. 552 566,70
11 x 13 pronostics Fr. 1634,30
153 x 12 pronostics Fr. 58,70
1008 x 11 pronostics Fr. 8,90
4113 x 10 pronostics Fr. 2,20
Sommes approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 30 000.-

EN VRACPATINAGE ARTISTIQUE Stéphane Walker, le patineur valaisan du CP Neuchâtel, participe aux championnats
d’Europe cette semaine à Zagreb avec l’espoir de se qualifier pour les Mondiaux qui auront lieu en mars au Canada.

«Je suis confiant et bien préparé»
GUILLAUME MARTINEZ

Stéphane Walker (22 ans) s’en-
volera pour la Croatie dans les
prochaines heures afin d’y dispu-
ter les championnats d’Europe
de patinage artistique à Zagreb.
Sacré champion de Suisse en dé-
cembre dernier, le Valaisan do-
micilié à Neuchâtel entend por-
ter haut les couleurs du Club des
patineurs de Neuchâtel.

Une semaine durant, depuis
hier et jusqu’à dimanche, la
Dom Sportova Arena de Zagreb
est le théâtre de la 105e édition
des Européens de patinage artis-
tique. Sur la glace croate, les
meilleurs patineurs du Vieux
Continent, tels que le Français
Brian Joubert (triple vainqueur
de l’épreuve) ou la légende vi-
vante Evgeni Plushenko (cham-
pion olympique, triple cham-
pion du monde et septuple
champion d’Europe), tenteront
de séduire les juges pour décro-
cher la médaille d’or. Parmi eux
figure Stéphane Walker.

Un talent précoce
C’est en 1994, à l’âge de 3 ans,

que Stéphane Walker fait ses dé-
buts sur une patinoire. Treize
ans plus tard, celui-ci rejoint le
CP Neuchâtel, club qu’il n’a plus
quitté, et la coach Myriam Lo-
riol-Oberwiler, sur le conseil de
ses anciens entraîneurs. Quoi
qu’il arrivedurantceschampion-
nats d’Europe, le Valaisan pour-
suivra l’aventure avec le CP Neu-
châtel, où il se sent à l’aise et où
son association avec Myriam Lo-
riol-Oberwiler fait des mer-
veilles. «Je suis toujours là. Si cela
ne fonctionnait pas, je serais déjà
parti», sourit-il. «L’unique pro-
blème, c’est que je n’ai toujours pas
de sponsor. Ce sont mes parents qui
s’occupent de l’aspect financier.»

En 2007, le Sédunois participe
à ses premiers championnats de
Suisse en catégorie élite, et ter-
mine la compétition à une pro-
metteuse cinquième place, alors
qu’un autre Stéphane, Valaisan
lui aussi, finit sur la première
marche du podium. Pourtant,
malgré les similitudes et con-
trairement aux idées reçues,
Stéphane Lambiel n’a pas été

une source d’inspiration pour
l’étudiant en sciences économi-
ques à l’Université de Neuchâ-
tel. «Beaucoup de gens pensent
que Stéphane Lambiel a été mon
modèle. Mais quand j’ai commen-
cé à patiner sérieusement, il n’était
pas encore très connu», glisse-t-il.

Il n’aura finalement fallu que
cinq ans au natif de Sion pour
décrocher la première place au
niveau national, puisqu’il a gla-
né la médaille d’or en décembre
dernier à Genève, devançant le
Chaux-de-Fonnier Nicolas
Dubois: «Ce fut une grande satis-
faction. J’ai enfin réussi à atteindre
le haut du podium.» L’heure est
maintenant venue, pour ce sur-
doué du patinage artistique, de
briller sur la scène européenne.

«Faire mieux qu’en 2011»
A Zagreb, le champion de

Suisse disputera ses deuxièmes

joutes européennes après celles
de 2011, à Berne. Une compéti-
tion qui s’était achevée sur une
24e place. Le Valaisan espère,
cette fois-ci, placer la barre un
peu plus haut. «Il faut surtout
que je me sente à l’aise. Mais c’est
évident que j’ai envie de faire
mieux qu’en 2011. Je ne suis pas
habitué aux grands événements, il

faut que je réussisse à gérer cela»,
confie-t-il. L’objectif principal
restant, comme l’a annoncé sa
coach, une qualification pour
les Mondiaux. «Oui, j’ai vraiment
envie de participer à cette compé-
tition. Mais il ne faudra commet-
tre aucune erreur pour y arriver. Je
suis plus confiant et mieux prépa-
ré qu’il y a deux ans.»

Si Stéphane Walker parvient à
obtenir, en technique, 35 points
lors du programme court et 65
points lors du libre, il sera du
voyage au Canada. Dans l’immé-
diat, le jeune homme a rendez-
vous avec la glace de Zagreb
pour se frotter au gotha euro-
péen. «Mon favori pour le titre?
Evgeni Plushenko.»�

Stéphane Walker tentera de faire mieux que sa 24e place d’il y a deux ans à Berne. KEYSTONE

Bien entendu, le jeune patineur fait la fierté de son club,
et plus particulièrement de sa coach Myriam Loriol-
Oberwiler, qui s’occupe de lui depuis six ans: «Nous
sommes très fiers de lui, il patine depuis si longtemps.
C’est aussi bénéfique pour le CP Neuchâtel, c’est un club
montant», se réjouit la championne helvétique de la
discipline en 1982 et en 1984. «C’est juste dommage que
nous n’ayons pas suffisamment d’aide», déplore-t-elle
toutefois.
Myriam Loriol-Oberwiler estime que son protégé «est
très fort artistiquement. Il possède également une

bonne technique pour les sauts. Néanmoins, il manque
parfois de confiance en lui. C’est un garçon introverti.» Se-
lon elle, le principal objectif sera d’engranger des points
en vue d’une éventuelle qualification pour les cham-
pionnats du monde, qui se dérouleront à London, au
Canada, dès le 10 mars prochain. «Il faut qu’il montre ce
qu’il sait faire. Ensuite, ce sont les juges qui prendront une
décision que nous ne pourrons pas contester.» Myriam
Loriol-Oberwiler sera bien sûr du voyage en Croatie afin
d’épauler son poulain, qui fera son entrée dans la com-
pétition jeudi avec le programme court.�

MYRIAM LORIOL-OBERWILER, UNE COACH AUX ANGES

FOOTBALL
Xamax et Frédéric Page lancent le Malamax!
Neuchâtel Xamax 1912 et Frédéric Page organisent un stage pour
les jeunes de la région – le Malamax, doté du label ASF – du 8 au
12 juillet à la Maladière, sous la conduite de formateurs professionnels.
Renseignements et inscriptions sur www.malamax.ch.� RÉD

Johan Vonlanthen veut revenir au jeu
Johan Vonlanthen (26 ans) pourrait reprendre la compétition sous le
maillot du champion de Colombie 2012 Santa Fe. L’attaquant helvético-
colombien espère décrocher un contrat auprès du club de Bogota, avec
qui il s’entraîne, et rêve toujours d’équipe de Suisse.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le HC Sierre fait recours
Le conseil d’administration du HC Sierre a déposé en fin de semaine
passée un recours contre la décision de taxation d’office de la caisse de
compensation (AVS) pour les années 2009-2011. Cette dernière réclame
360 000 francs au club valaisan. Si le recours est accepté par la caisse
de compensation, le HC Sierre pourrait sortir du surendettement, selon
son président Silvio Calderari, cité par «Le Nouvelliste».� SI

Premier point de la saison pour Streit
Battus d’entrée par New Jersey, les Islanders de New York ont rectifié
le tir hier en battant Tampa Bay 4-3 devant leur public. Auteur d’un
assist, Mark Streit en a profité pour ouvrir son compteur points.� SI

DOPAGE

Enquête contre l’ancien
médecin de Rabobank

La Fédération belge va enquê-
ter sur Geert Leinders, docteur
de la formation Rabobank en-
tre 1996 et 2009. Cette initiative
fait écho aux déclarations de
l’ancien coureur Danny Nelis-
sen (PB), qui a dépeint le méde-
cin belge comme l’organisateur
d’un réseau d’approvisionne-
ment d’EPO au sein de l’équipe
néerlandaise.

Leinders était employé par
l’équipe Sky de Bradley Wiggins,
vainqueur du dernier Tour de
France, à temps partiel depuis
2011. Son contrat n’a cependant
pas été renouvelé cet automne.

La semaine passée, plusieurs
anciens coureurs de Rabobank
– la plupart sous le couvert de

l’anonymat – ont expliqué que le
dopage y était de mise en-
tre 1996 et 2012. L’institution fi-
nancière néerlandaise s’est dés-
engagée de l’équipe à la fin de
l’année passée. Cette dernière se
nomme depuis le 1er janvier
Blanco Pro Cycling.

Affaire Armstrong:
audience repoussée
Par ailleurs, l’audience inaugu-

rale de la commission indépen-
dante chargée d’évaluer le rôle
de l’UCI dans le scandale Lance
Armstrong, prévue aujourd’hui
à Londres, a été reportée à ven-
dredi en raison de la neige. La
commission doit rendre son rap-
port le 1er juin.� SI

FOOTBALL
La Zambie
contrainte au nul

La Zambie, tenante du titre, a
raté son entrée dans la Coupe
d’Afrique des nations 2013 en
concédant le nul à l’Ethiopie (1-
1), pourtant réduite à dix pen-
dant une heure. Les Zambiens
ont ouvert le score par Mbesu-
ma (45e+3), mais leurs adver-
saires trouvaient les ressources
pour égaliser grâce à Adane Gir-
ma Gebreyes (65e). Dans la ville
sud-africaine de Nelspruit, le
Burkina Faso a arraché un point
face au Nigeria (1-1).

Deux tendances se confirment
au soir du troisième jour du
tournoi: celle des nuls, puisque
la compétition compte désor-
mais cinq scores de parité sur six
matches, et celle du brouillage
de la hiérarchie attendue.� SI
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22.35 Euro Millions
22.40 Le court du jour
22.45 Sport dernière
23.30 Paris ��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2008. Réal.: Cédric Klapisch.
2 h 5.   Avec : Juliette Binoche,
Romain Duris. 
Pierre, un jeune Parisien, est
malade et se demande s'il est
condamné.
1.35 A bon entendeur �

22.25 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Greg Yaitanes. 55 mi-
nutes. 3/23.  
Comme dans un livre. 
Auteur à succès de livres pour
enfants, Alice, victime d'une
brusque crise de démence, es-
saye de mettre fin à ses jours. 
23.20 24 heures 

aux urgences �

22.15 Parloirs �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Didier Cros. 1 h 5.
Inédit.  
Les parloirs sont les lieux d'é-
change entre les détenus et les
visiteurs qui leur viennent de
l'extérieur. 
23.20 Nos années �

0.30 Tirage de l'Euro
Millions �

0.40 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.00 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Le plateau de «Ce soir (ou ja-
mais!)» donne la parole à
toutes les cultures, tous les in-
tellectuels et artistes. 
1.05 Votre télé et vous �

1.30 Inspecteur Derrick �

Sacrifice inutile. 

22.00 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 1 h 20.  
Au sommaire: Olivia et Duy-
Anh. Ce jeune couple d'artistes
bohème cherche un nouvel
appartement en location. -
Christine et Fabrice. - Frédéric.
0.10 Shark �

Au nom de la vérité. 
0.55 Shark �

Rédemption. 

22.00 Le long chemin
vers l'amitié

Documentaire. Histoire. All. 
En route vers le traité de
l'Elysée. 
Volker Foertsch, Serge Klarsfeld,
les historiens Maurice Vaïsse et
Alfred Grosser, dévoilent les
coulisses de la réconciliation
transrhénane. 
22.55 Le dessous

des cartes �

22.50 Infrarouge �

23.55 Synestésie
Film. Drame. Sui. 2010. Inédit.
Avec : Alessio Boni. 
Alan, sa femme Françoise, sa
maîtresse Michela et son
meilleur ami Igor subissent les
aléas du quotidien depuis
qu'un accident a cloué Alan sur
un fauteuil roulant.
1.25 Couleurs locales �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 X:enius
Allemands-Français: ennemis
héréditaires, amis pour tou-
jours? 
13.55 Karambolage �

14.15 En direct du Reichstag
Emission spéciale. 
16.25 Square
Invité: Daniel Cohn-Bendit.
17.15 Concert en direct de la
Philharmonie de Berlin
Concert. 
18.25 Le dessous

des cartes �

France-Allemagne: 2013-2063? 
19.00 Arte journal
19.20 Let's Talk Yourope
20.15 Karambolage �

Le grand talk-show. 

10.55 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment

ça va bien ! �

16.15 Le jour où
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Invités: Anne-Sophie Girard,
Damien Thévenot. 
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal

8.45 Des histoires et 
des vies (1ère partie)

9.45 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Délit de fuite. 
14.15 Si près de chez vous �

La rançon. 
14.50 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

10.35 Ma famille d'abord �

Surveillance rapprochée. 
10.50 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Le Courage
d'Eleonore �

Film TV. Sentimental. All. 2012.
Réal.: Erhard Riedlsperger.
1 h 45. Inédit.  
15.30 Innocence suspecte �

Film TV. Policier. EU. 2004. Réal.:
Kevin Connor. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.25 Les Dalton
7.45 Les P'tits Diables
8.20 Avatar, le dernier

maître de l'air
9.30 Open d'Australie 2013
Tennis. Quarts de finale. En di-
rect.  
14.05 RTSinfo
14.45 Les médecins
assistants �

15.30 Geopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

17.05 Tower Prep
Le tétrachromate. 
17.55 FBI : duo très spécial
Le dilemme du prisonnier. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 La Copie de Coralie �

Film. 

6.40 TFou de yoga �

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 Baby-sitter �

Film TV. Suspense. EU. 2006.
Réal.: Terry Ingram. 1 h 40.  
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre au
prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Inga Lindström
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30
www.soeurtherese.com �

Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
La super voiture. 
16.50 Patrouille des mers
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Sentimental. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Anny Duperey. Cathe-
rine a renoué avec Jacques
mais a aussi poursuivi sa re-
lation avec François. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1998.  Avec : Sandra Bullock,
Harry Connick Jr. Une femme
apprend que son mari la
trompe; elle part pour sa ville
natale.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Hugh Laurie. Père de
famille respecté, Rob Harris
fait une étrange syncope. 

20.45 FILM TV

Histoire. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Stellan Skarsgard. Le
vice-amiral de Bretagne, Vil-
legagnon, prend le comman-
dement des deux navires.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2003.  Avec : Daniel Auteuil.
Antoine sauve par hasard la
vie de Louis, qui tentait de se
suicider. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

«...ou maison». Prés.: Sté-
phane Plaza.  Philippe et Si-
mon: Philippe et Simon vi-
vent dans le Ier arrondisse-
ment de Paris en location. -
Suzanne et Yarek.

21.05 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2012.  Comment
De Gaulle et Adenauer ont-ils
mené à bien le projet de ré-
conciliation de la France et
de l'Allemagne? 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Lazio Rome
(D1)/Juventus Turin (D1)
Football. Coupe d'Italie. Demi-
finale aller. En direct.  23.15
TG1 23.20 Porta a porta 

21.30 Le monde en face �
21.40 Interdit de vieillir, le prix
à payer � 22.35 Le monde en
face � Invitée: Alix Girod de
l'Ain, journaliste, auteur de «Un
bon coup de jeune» (Anne
Carrière).  22.40 C dans l'air �
23.45 Dr CAC �

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 La
Femme cachée Film TV. Policier.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 23.20
Vendée Globe 

20.00 Tagesschau � 20.15
Um Himmels Willen �
Glückspilz. 21.00 In aller
Freundschaft � Am Ende des
Weges. 21.45 Report München
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

18.05 Top Gear 19.00 Ultimate
Rush 20.00 Bride Wars : Beste
Feindinnen � Film. Comédie.
21.30 Série non
communiquée 22.20 Sport
aktuell 23.10 Mein cooler
Onkel Charlie � Alte Flamme
mit neuem Docht. 

19.15 Friends Celui qui bluffait
l'assistante sociale. 19.45
L'Agence tous risques Pour le
meilleur et pour le pire. 20.40
Road House � Film. Action.
22.45 Catch off L'alarme fatale.
22.50 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une famille
formidable � 

Ainsi va la vie � � Dr House � Rouge Brésil � Après vous... �� � 
Recherche
appartement ... � 

De Gaulle et
Adenauer 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Francesca da Rimini
Opéra. 2 h 15.  19.15
Intermezzo 20.30 Platée Opéra.
2 h 15.  22.45 Intermezzo
23.30 Jazz in Marciac 2009
Emile Parisien Quartet. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Castle : Detective tra le righe �
Una nuova musa? 21.55
Unforgettable � Vicoli ciechi.
22.40 The Closer � Agire
senza pensare. 23.25
Telegiornale notte 

17.35 Epinal (Nat)/Nantes (L2)
Football. Coupe de France. 16e
de finale. En direct.  20.15
Rouen (Nat)/Marseille (L1)
Football. Coupe de France. 16e
de finale. En direct.  23.00 Soir
de Coupe 23.45 GTA Race to
Dubaï 

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Mein Kampf mit Hitler �
Machtergreifung 1933. 21.00
Frontal 21 � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Neues aus der
Anstalt 23.00 Abenteuer
Forschung 23.30 Markus Lanz 

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

19.45 Las Vegas � 20.45 90'
Enquêtes Coups de filet, ADN,
cambriolages: les gendarmes
de la drôme. 22.15 90'
Enquêtes Police Montpellier,
opération coup de poing.
23.15 New York police
judiciaire � De père en fils. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
20.10 Awkward 20.35
Awkward 21.00 17 Ans et
maman 21.50 17 Ans et
maman 22.40 Canon en 10
leçons Episode 9. 23.30 Canon
en 10 leçons Episode 7. 

18.40 Glanz & Gloria � 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SRF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Der Bestatter � Von Null
auf Hundert. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

19.55 Petits meurtres entre
riches Maris et femmes. 20.45
Aux origines Les premières
villes. 21.45 Aux origines L'âge
de fer. 22.40 Aircrash
Confidential Erreur de
maintenance. 23.35 Aircrash
Confidential Décollage fatal. 

18.40 La signora in giallo La
casa delle tenebre. 19.30 Royal
Pains � Nessun uomo è
un'isola. 20.20 Law & Order : I
due volti della giustizia �
Delitto per delitto. 21.05 I
giorni del coraggio � Film.
Guerre. 23.15 Sportsera 

20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.35 Portugal
Aqui Tão Perto 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 The Lady �� � Film.
Drame. GB - Fra. 2011. Réal.:
Luc Besson. 2 h 10.  23.05 The
Big Fix � Film. Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00 Boucle de la semaine
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien,
19.20 Mini Mag 19.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Mémorial
automobile au Landeron. Kat et
Hortense sont à Auvernier. Un
froid de canard envahit nos lacs.
Jean-Claude Grivel raconte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ESTELLE DENIS
Sur tous les fronts
«Le petit écran commençait à me manquer,
“Samedi soir on chante” arrive au bon mo-
ment.» «Privée» de télévision depuis
son transfert de M6 à TF1, Estelle De-
nis trouvait le temps long entre ses en-
fants, l’association L’Étoile de Martin
(luttant contre les cancers pédiatriques)
et le poker. C’est bien fini! Outre le prime
time de samedi dernier consacré à Gold-
man, la Une lui a confié les rênes de
«Splash, le grand plongeon», qui débutera
le 8 février. «Il s’agit d’un grand show qui
met en compétition des personnalités ve-
nant d’horizons divers, explique-t-elle. Ils

n’ont pas les mêmes capacités physiques,
le même âge et certains ont peur du vide,
de l’eau ou ne savent pas nager.»

«THE VOICE» 2
Nikos aux commandes
Nikos sera bien évidemment aux
commandes de l’édition 2013 de

«The Voice» (TF1). Fort de son expé-
rience, il analyse: «Le niveau de la saison 1
a fait que des portes se sont ouvertes et que
des candidats d’un nouveau genre sont arri-
vés». Il poursuit: «Avant, certains se de-
mandaient si “The Voice” était de la téléréa-
lité, ils étaient un peu suspicieux. Cette
année, nous avons eu des gamins que les

parents ne voulaient pas envoyer, et qui savent désor-
mais qu’on ne va pas les filmer dans leur baignoire. Ou en-
core des candidats avec un registre musical d’une autre
époque, mais qui jouent le jeu».

THIERRY LHERMITTE ET DOUDI
Sur grand écran
Thierry Lhermitte et Doudi – de son vrai nom David
Strajmayster, révélé au grand public il y a quelques
années pour son rôle de la blonde Samantha dans
«Samantha oups!», sur France 2 – s’apprêtent à pro-
longer leur joyeuse collaboration sur grand écran. En
effet, les deux interprètes principaux de la série de
TF1 «Doc Martin», dont la troisième saison, inédite,
débutait hier, ont annoncé travailler ensemble à
l’écriture d’un scénario de film.
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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 l’immense bonheur
d’annoncer la venue au monde de

Maxime
le 18 janvier 2013

Ce «petit bout de nous» de 3,230 kg
et 48 cm nous comble de joie

Patricia et Patrick Lardon
Rue des Vergers 7a

2065 Savagnier
028-721768

SONT NÉS UN 22 JANVIER
Frank Leboeuf: footballeur français,
né à Marseille en 1968
Diane Lane: actrice américaine,
née à New York en 1965
Alizé Cornet: tenniswoman française,
née à Nice en 1990
Lord Byron (George Gordon): poète
anglais, né à Londres en 1788

LA SAINTE DU JOUR
Saine Agnès:
Martyre à Rome au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
TIPHAINE
D’origine grecque, ce prénom vient
d’«epipheaneia» qui signifie «la
manifestation de Dieu». Raisonnables,
les Tiphaine ont tendance à verser dans
l’austérité. Elles ont envie de fantaisie,
de plaisirs qui pimenteraient leur vie.
Mais elles s’accrochent toujours à un
idéal de vie stricte et morale qui les
empêche de faire de petites folies.

J’ai surpris toute ma petite famille
le 5 janvier avec mon arrivée

ultra rapide.

Je m’appelle

Margaux
2,680 kg – 47 cm

Nolan, Stéphane et Joëlle Chapuis

3236 Gampelen

Cindy se réjouissait et la voilà ravie
de voir enfin son petit frère

Caryl
né le 20 janvier 2013

47 cm, 3,360 kg

Famille
Tony Marchese

Chemin des Polonais 33
2016 Cortaillod

Le Conseil de fondation,
la conservatrice et les amis

du Musée paysan et artisanal
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
VUILLEUMIER

membre bénévole depuis plusieurs années
Dévouée, serviable, très disponible, elle a donné beaucoup de son temps

en collaborant aux nombreuses activités du Musée.
Discrète, sa gentillesse et sa générosité furent d’un grand soutien

largement apprécié de tous.
Nous garderons de cette chère amie un souvenir lumineux

et reconnaissant.
A sa famille, nous présentons nos sentiments de sincères condoléances.

La Direction et le personnel
de Von Arx S.A. Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Guido MARCON
papa de leur dévoué collaborateur Monsieur Tiziano Marcon

028-721770

L’Association des artisans
et commerçants d’Auvernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Rodolphe BEYELER
papa de Monsieur Daniel Beyeler et beau-père de Claire,

notre dévouée secrétaire
Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

Les entreprises Winkenbach S.A.
et F. Gabus & Cie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guido SCHMIDT
papa de leur estimé directeur

Les membres des conseils d’administration et l’ensemble
des collaborateurs lui présentent, ainsi qu’à sa famille,

toute leur sympathie. 132-257636

Frédé,
Quelle tristesse nous aurons de ne plus t’avoir auprès de nous

lors des matchs du HCC.
Avec toi nous n’avons pas seulement perdu un grilleur de saucisses,

mais notre cher neveu et cousin.
Nous n’oublierons jamais les bons moments passés ensemble.

Les grillades sans toi ne seront plus jamais pareilles.
Jean-Marc, Gisèle, Flo, Coco, Sissi, Denis

du stand des saucisses au HCC 132-257635

En souvenir de

Monsieur

Charles MADER
2012 – 20 janvier – 2013

Papa nous ne t’avons pas oublié.
Tes fils 028-721843

REMERCIEMENTS

Le Domaine Cristallin
Christian Kuffer, Alain Bovey ainsi que toute l’équipe de la vigne,

Françoise, Kathy, Anne-Claude, Nicole et Lulu
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de notre amie

Marie-France PERRIARD
Nous présentons à Pierre-André, ses enfants et à sa famille

toute notre sympathie et notre amitié.

Ton nom est sur nos lèvres
Ton image est dans nos yeux
Ton souvenir est dans nos cœurs
Comment pourrais-tu être absente?

Ibn’Arabî

Le Chœur Mixte L’Aurore de Boudry
et son équipe de théâtre

a le profond regret de faire part du décès de notre amie et chanteuse

Marie-France PERRIARD
membre de notre chorale depuis 1984 et caissière dévouée

Nous présentons à Pierre-André, à ses enfants et à toute sa famille
nos plus sincères condoléances.

Très touchée par vos marques de compassion et de sympathie,
dans le deuil qui la frappe, la famille de

Monsieur

Enéa CASATI
vous remercie de l’avoir soutenue par votre présence à la cérémonie

d’adieu, votre message, votre visite, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance.

Le Prévoux, janvier 2013
132-257649

La Direction et les collaborateurs
de l’entreprise Deagostini S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GRISEL
papa de notre fidèle collaborateur, Monsieur Gilles Grisel

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.
028-721849

C O R T A I L L O D

«Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.»

Marie

Après 2 ans de lutte et d’espoir, le cancer m’a emportée et contrainte
à vous quitter, vous tous qui m’aimez et m’avez accompagnée.
Toi, mon mari
Vous, mes enfants et petit-fils

Emmanuelle Perriard
Joël et Jacqueline Perriard-Letsch
Olivier Perriard, son fils Timothée, son amie Géraldine Nater

Vous, mes filleul(e)s, Melika, Mehdi, Bastien et Charlotte
Vous, toute ma famille et belle-famille
Vous, tous mes amis et mes amies

Je vous dis Merci
Je repose à la maison et vous invite à une cérémonie d’adieu en l’église
de Cortaillod, le jeudi 24 janvier à 14h30, suivie de l’incinération,
sans suite.

Marie-France PERRIARD
15 janvier 1961 – 21 janvier 2013

La famille remercie Dr Béatrice Zimmerli Schwab et le service
d’oncologie de l’hôpital Pourtalès, son médecin de famille,
Dr Candida Cretti et les infirmières indépendantes à domicile
de Cortaillod pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, en mémoire de Marie-France,
veuillez penser à la Recherche Suisse contre le Cancer, 3001 Berne,
CCP 30-3090-1, mention «deuil M-F Perriard».
Adresse de la famille: Pierre-André Perriard,

rue Longe-Coca 5, 2016 Cortaillod

Les Autorités et le personnel
de la Commune d’Hauterive

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri JAQUET
beau-père de M. Christian Rossel, ancien conseiller communal et actuel
conseiller général, et grand-père de M. Simon Rossel, conseiller général

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-721867

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
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

La Direction et le personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MIÉVILLE
papa de Monsieur Morgan Miéville, collaborateur Groupe E
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

017-034934

La Direction et les collaborateurs
de Vadec SA

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel MIÉVILLE
frère de leur estimé collaborateur, M. Jean-Luc Miéville

Nous adressons à Jean-Luc et à sa famille
nos plus sincères condoléances.

132-257645

Tempora mutantur et nos mutanur in eis.

Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès
de mon papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère et oncle
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen, nehmen wir Abschied
von meinem lieben Vater, Grossvater, Urgrossvater, Schwiegervater,
Bruder, Schwager und Onkel

Daniel SCHMIED
survenu le 18 janvier 2013 dans sa 80e année.
Il a supporté avec beaucoup de courage et une grande foi
le poids de sa maladie.
Er ist am 18. Januar 2013 nach schwerer Krankheit
friedlich eingeschlafen.
Nicolas et/und Gabriela Schmied-Fabbri
Alessandro et/und Stefanie Schmied avec/mit Zoé
Pierre et/und Monique Schmied avec/mit Diane et/und Ludovic
Ugo Mantegani avec sa famille/mit seiner Familie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Verwandte, Anverwandte und Freunde
Domicile de deuil/Traueradresse: Nicolas Schmied

Bethlehemstrasse 57D
3018 Bern

Daniel reposera dans le pavillon du cimetière de Bümpliz
jusqu’à 10h00, mercredi matin.
Daniel ist bis am Mittwochmorgen um 10.00 Uhr
auf dem Friedhof Bümpliz aufgebahrt.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité le jeudi, 24 janvier 2013,
à 14h00 en la chapelle de cimetière de Bümpliz.
Die Trauerfeier findet im engsten Kreis am Donnerstag, 24. Januar 2013,
um 14.00 Uhr in der Kapelle des Friedhofs Bümpliz statt.

005-067479

Repose en paix
La famille, les amis et les proches de

Madame

Denise JEANGUENIN
née Gerber

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 92e année,
après une longue maladie.
2610 Saint-Imier, le 16 janvier 2013
Home la Roseraie
Adresse de la famille: Jean-Pierre Gerber

Locle 5B
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home de la Roseraie
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

L’Eternel est juste dans toutes ses voies,
et bon dans toutes ses œuvres.

Psaume 145:17

Madame Dominique Munari ainsi que ses enfants
et son compagnon, à Fleurier
Madame Madelaine Nicolier, à St-Aubin-Sauges
Les familles Delnon, ainsi que les amis, parents et alliés
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Françoise DELNON
qui nous a quittés subitement à l’âge de 66 ans.
2000 Neuchâtel, le 21 janvier 2013
Résidence le Clos
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le mercredi 23 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-721866

SIS NEUCHÂTEL
Ambulances sorties dix fois
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: une chute sur rue, rue de
Ronzeru à Saint-Aubin, dimanche à 18h45;
une urgence médicale, chemin de
Bosseyer à Corcelles, dimanche à 19h25;
une urgence médicale, chemin des
Sauges à Areuse, dimanche à 21h; une
urgence médicale, route de
Champréveyres à Hauterive, hier à 6h10;
une urgence médicale, rue Pury à
Neuchâtel, hier à 6h15; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur, rue
du Clos-de-Serrières à Neuchâtel, hier à
7h20; une urgence médicale, Grand-Rue à
Saint-Blaise, hier à 9h15; une chute à
domicile, rue des Charmettes à Neuchâtel,
hier à 9h50; une urgence médicale, rue
Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, hier à
11h15; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, rue du Seyon à
Neuchâtel, hier à 16h25.� COMM

COFFRANE
Deux tonneaux
dans un champ
Hier vers 8h10, un véhicule conduit par
une habitante de Cernier, âgé de 44 ans,
circulait de Coffrane en direction de
Boudevilliers. A la hauteur de la carrière
de Pôlière, dans une courbe à droite, la
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule, a effectué deux tonneaux pour
terminer sa course à environ 15 mètres de
la chaussée. Dégâts matériels.� COMM

VILLIERS
Fin de course
dans un tas de neige
Hier à 17h55, une voiture conduite par une
habitante de Savagnier, âgée de 58 ans,
circulait sur la route du Pâquier en
direction de Villiers. Peu avant l’entrée de
cette dernière localité, une collision se
produisit entre l’avant gauche de sa
voiture et le côté gauche d’une voiture
venant en sens inverse, et conduite par
un habitant de Villeret, âgé de 77 ans.
Suite à ce choc, la première voiture heurta
encore une voiture conduite par un
habitant de Cernier, âgé de 40 ans, qui
suivait la deuxième. Ce deuxième choc fit
faire un demi-tour au premier véhicule
qui a fini sa course sur le rempart de
neige à gauche de la chaussée. � COMM

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MIÉVILLE
membre de GastroNeuchâtel

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-721869

La Direction et les collaborateurs
de l’entreprise FMN Ingénieurs S.A.

et BG Ingénieurs Conseils S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MIÉVILLE
frère de notre fidèle collaborateur, Monsieur Christian Miéville

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille
028-721851

L’Association Neuchâteloise
des Maîtres Plâtriers-Peintres

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine DROZ
maman de Monsieur Marc Droz, ami et membre du comité

Elle présente à sa famille et à ses proches sa plus vive sympathie.
028-721802

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 01.01. Thaçi, Florian, fils
de Thaçi, Afrim et de Thaçi, Vlora.
Camelo, Enzo, fils de Camelo Mélissa.
02. Bron, Loïc Oscar Béat, fils de Bron,
Didier Alain et de Chételat Bron, Marie
Anne. Gheraïbia, Aness, fils de
Gheraïbia, Rebaï et de Gheraïbia, Amel.
Lucas Kassamakov, Adrian, fils de
Kassamakov, Ivailo, et de Lucas Cuesta
Kassamakov, Montserrat. 03. Favre,
Naïma, fille de Favre Stéphanie. Du,
Emilie Xiyun, fille de Bornand, Alexandre
et de Du, Ngoc May. Alvarez Almeida,
Lucia, fille de Almeida Oliveira, Pedro
Miguel et de Alvarez Almeida Oliveira,
Sylvia. 04. Märki, Louis, fils de Gorgé,
Laurent et de Märki, Annja Gisela
Blanka. Becirovic, Adnina, fille de
Becirovic, Sedin et de Becirovic, Meliha.
Riesen, Ghanima, fille de Riesen, Julien
René Alexandre et de Wettstein Riesen
Sharmila Mélanie.

✝
«Dieu a donné une sœur au souvenir
et il l’a appelée espérance.»

Michel-Ange

Son épouse, Colette Chardonnens-Emmel, à Neuchâtel
Ses enfants, Pierre-Dominique Chardonnens, à Ecublens
Romaine et Jean-Claude Bohnenblust-Chardonnens, à Colombier
Ses petits-enfants, Manuel et David Chardonnens
et leur maman Marianne, à Renens
Leila Bohnenblust à Rochefort et Maya Bohnenblust, à Auvernier
Son arrière-petit-fils Noah et sa maman Caroline Schweig, à Lausanne

Henri et Suzanne Chardonnens, à Domdidier
Simone Lemorvan-Emmel et ses enfants, en France
Jean-Claude Emmel et ses enfants, à Genève
Hansruedi Emmel, à Bâle
Françoise Jouval, à Neuchâtel
Jean-René et Martine Chardonnens, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

André CHARDONNENS
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
parrain, cousin, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
le dimanche 20 janvier 2013 après une brève maladie supportée
avec courage et dignité, entouré des siens.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 23 janvier 2013 à 14h30
à la basilique Notre-Dame (église rouge), rue Edouard-Desor à Neuchâtel,
suivie de l’incinération sans suite.
André repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès.
Domicile de la famille: rue de la Côte 53, 2000 Neuchâtel
Un merci particulier au personnel du département Médecine 4
de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel pour sa disponibilité, sa gentillesse
et ses compétences, ainsi qu’à Nomad et Mme Duarte.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Eclaircies cet
après-midi
Ce mardi, la matinée débutera sous un ciel 
encore très variable avec quelques flocons 
possibles. Les conditions s'amélioreront 
ensuite en cours de journée avec le retour 
d'un temps sec et le développement de 
belles éclaircies. Pour la suite, nous bénéficie-
rons d'un temps sec, sous un ciel partagé 
entre éclaircies et passages nuageux. Les 
températures chuteront à nouveau. 750.88
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Un puzzle en noir et blanc
«Belle que j’aime tant, depuis long-

temps je t’attendais...»
Enfouie dans le marécage de la

mémoire, la phrase a refait sur-
face, accrochée à une mélodie. On
a lu que Nicolas Vanier, l’aventu-
rier cinéaste, adapte «Belle et Sé-
bastien» au cinéma.

Pareil à la madeleine de Proust,
le générique de ce feuilleton culte
des années 1960 nous restitue
quelques images. La frimousse de
Sébastiensousunbonnetdelaine,
la fourrure immaculée de Belle.
Le sourire radieux du gamin
quand il joue avec la grande
chienne blanche. Ce défilé dans la
montagne, où, toujours semble-t-
il, se levait la tempête. La sil-
houette des douaniers qui se dé-
coupe sur le sentier... Pièces

éparses d’un puzzle exhalant le
doux effluve de la nostalgie.

On se souvient de quelques pré-
noms, Norbert... c’était le mé-
chant, non? Jean et... Célestine,
c’est ça? Mais le vieil homme au
visage raviné, il s’appelait com-
mentdéjà?Oncliquera,peut-être,
sur Wikipédia pour pallier les
trous de mémoire.

OnsesouvientqueCécileAubry,
auteure et réalisatrice de cette his-
toire, mère, aussi, de Mehdi-Sé-
bastien, apparaissait au début de
chaqueépisode.Fantômecathodi-
que au physique d’ingénue, elle
nous guidait dans la grande aven-
ture. Un rendez-vous qu’on n’au-
rait manqué pour rien au monde.

C’était dans une autre vie. En
noir et blanc.�

LA PHOTO DU JOUR Lever de soleil sur le Capitole, hier à Washington. KEYSTONE

SUDOKU N° 547

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° 546

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

CONCOURS
ABONNÉS 20 billets

à gagner

Mardi 29 janvier 2013
à 20 heures

Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Renseignements: 032 725 05 05
ou www.ccn-pommier.ch

« Du sexe? Encore?!»

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple: EXP CCN 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours
Délai: 22 janvier à minuit
Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Théâtre de l’Epiderme (Suisse)

Humour & théâtre
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