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ASSURANCE MALADIE Les Neuchâtelois ont perdu 100 millions de francs PAGE 4

CARTOGRAPHIE Découvrir à quoi ressemblait le paysage neuchâtelois de 1938 à nos jours, c’est désormais
possible, grâce à une nouvelle application en ligne. Pour ses 175 ans, l’Office fédéral de la topographie
a numérisé toutes ses cartes de Suisse. Les plus anciennes seront disponibles d’ici à cet été. PAGE 3
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L’initiative Minder pourrait
être acceptée
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La P’tite Ferme retrouve vie
grâce à deux tenancières
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Voyager au fil de l’histoire
grâce à des cartes anciennes
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TENNIS
Roger Federer encore privé
de finale en Australie
Comme en 2011 et en 2012, l’aventure s’est
arrêtée à la hauteur des demi-finales pour
Roger Federer à l’Open d’Australie. Andy
Murray s’est imposé 6-4 6-7 6-3 6-7 6-2,
après 4h de match, et affrontera Novak
Djokovic demain en finale. PAGE 25
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John Howe, l’illustrateur
du «Hobbit», se livre
CINÉMA John Howe, illustrateur pour
les célèbres trilogies «Le seigneur
des anneaux» et «Le Hobbit», nous a
accordé un entretien exceptionnel.

NEUCHÂTEL Quand il n’est pas en
Nouvelle-Zélande pour le cinéma,
l’artiste vit... à Neuchâtel. Il nous parle
de son amour de la région.

NAIN Génie de l’illustration,
John Howe a dessiné, spécialement
pour les lecteurs de «L’Express»,
le «nain anonyme» ci-contre. PAGE 5
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POLITIQUE
Les ratages en cascade
des autorités valaisannes
Pour l’ancien délégué aux affaires
valaisannes Alfred Rey, la révision de la loi
sur l’aménagement du territoire n’est
qu’un exemple des ratages du canton
du Valais. Etat des lieux avec
un personnage intarissable. PAGE 17FR
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Politique contre médical
L’important n’est pas la majorité «politique»,
mais la majorité «médicale» qui doit être seule
juge de la faisabilité d’une telle répartition et ce
n’est pas le cas. Inutile de vouloir un 50/50
Haut-Bas et mettre notre santé en danger!?

Marcelin

Lointain
Un site unique de soins aigus pas avant 15 ans,
ils l’ont dit, ça. Donc 2028. On va vers le beau,
les gars, on va vers le beau...

louis

Prenons exemple
Enfin une décision. Maintenant il faut se mettre
au travail et renoncer aux luttes partisanes. Le
Chuv peut réaliser un nouveau bloc opératoire
de 120 millions en 2 ans, alors prenons exemple
on peut aller vite si on est motivé.

Robeja

Que manque-t-il?
Mais il manque toujours la maternité et la
pédiatrie dans le Haut?

Jacky

Un choix déguisé?
Chirurgie stationnaire = opérations en urgence et chirurgie
lourde = soins intensifs obligatoires. Le canton pourra-t-il
vraiment supporter financièrement deux services de soins
intensifs et deux blocs opératoires opérationnels 24h/24h
distants de 20 km pendant encore 15 ans? Ou tout
simplement le Conseil d’Etat a-t-il décidé que le site de La
Chaux-de-Fonds serait l’unique hôpital de soins aigus du
canton.

Oliver

Hôpital neuchâtelois:
consensus en vue

Le gouvernement neuchâtelois a confirmé jeudi les propositions
élaborées fin 2011 sur la répartition des compétences hospitalières
entre les sites de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès à Neuchâtel. Au
Grand Conseil de confirmer. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le canton
de Neuchâtel doit-il
mieux apprendre
à se vendre?

Participation: 74 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
91%

NON
9%

TÉLÉPHONIE
Un coup de fil,
c’est difficile
Je vis à la Montagne de Cernier,
dans une habitation un peu iso-
lée, à deux kilomètres du pro-
chain hameau. Depuis toujours,
je suis abonné à Swisscom, avec
une ligne fixe. Il faut préciser
qu’il n’y a pas de réseau pour le
téléphone mobile. Vivant seul,
et l’endroit étant parfois difficile
d’accès l’hiver, mon raccord télé-
phonique est d’une certaine im-
portance. En cas de coup dur, ce
pourrait être mon seul contact
avec l’extérieur. Il y a trois semai-
nes, constatant que mon télé-
phone ne fonctionne plus, j’ap-
pelle Swisscom. Après le
parcours obligé sur le 0800…
tapez le 1, le 2… etc., j’obtiens le
service adéquat, on me dit que
l’on va s’occuper du problème.
Sans être de nature particulière-
ment impatiente, au bout de 3
ou 4 jours, ne voyant rien venir,
je rappelle. 0800… etc. On me
dit que les techniciens (...) aime-
raient passer à mon domicile
pour vérifier mon installation.
Rendez-vous est pris pour quel-
ques jours plus tard. (...) Je les at-
tends donc, comme prévu entre
10h et 12h. En vain. Je rappelle,
0800… etc. Finalement ils n’ont
pas localisé l’endroit. Ils repasse-
ront dans deux ou trois jours.
Suite mais pas fin. Les techni-
ciens passent à mon domicile,
vérifient que le téléphone ne
fonctionnepas. (...)Lediagnostic
est posé: un problème de câble.
Problème qui sera réglé dans la
semaine me dit-on. Mais les
jours fondent comme neige au
soleil et la semaine passe. J’aime
prendre des initiatives, donc:
0800… etc. On m’informe gen-
timent que c’est un sous-trai-
tant, Cablex qui est en charge de

réaliser les travaux. 0848… etc.
Je téléphone à Cablex, qui me di-
sent qu’ils sont surchargés et
passeront dans deux ou trois
jours… Depuis trois semaines
donc pas de téléphone. (...) Que
devient la notion de service pu-
blic? Où tous les usagers ont
droit aux mêmes services, aux
mêmes tarifs. Où sont les neiges
d’antan et les PTT? Allô 0800?
Etc.

Denis Donzé
(Montagne de Cernier)

MUSIQUE
Hommage
à Jean Cavadini
Je me permets d’apporter un
complément d’information au
bel hommage rendu à Jean Ca-
vadini dans votre édition du
10 janvier dernier. Son empa-
thie pour la musique l’a certaine-
ment aidé à prendre les bonnes

décisions quand «la grande mi-
sère des Conservatoires» a éclaté
au grand jour dans les années
1980. En tant que chef du DIP, il
fut l’artisan principal de la mise
en application de la Loi sur le
Conservatoire neuchâtelois vo-
tée en mars 1982 et améliorant
sensiblement la situation maté-
rielle et mobilière de ce dernier.
Jusque-là, les deux Conservatoi-
res étaient des institutions pri-
vées chichement subventionnés
par les trois villes et le canton.
L’apport décisif de Jean Cavadini
a couronné, en fait, l’aboutisse-
ment d’un long processus com-
mencé dans les années 1970, ja-
lonné par le dépôt de motions
parlementaires (dont celle d’E.
Tripet en 79, à l’instigation d’un
quarteron de professeurs), la no-
mination de groupes de travail
(dont celui très élargi d’avril 84
et reconduit par le même con-
seiller), la création d’une Asso-
ciation des professeurs et achevé
par les votations finales de dé-

cembre 81, et mars 82. Peu
avant Noël 81, à la tribune du
GrandConseil, aprèsavoir relevé
la bonne volonté du personnel
enseignant, il avait proclamé
que «le moment était venu de ren-
dre hommage à ce dernier». A no-
tre tour, trente ans plus tard,
musiciens et mélomanes de tous
âges et de tous bords, de ne pas
l’oublier et de lui rendre la pa-
reille.

Eric Weber (Neuchâtel)

Dure semaine pour l’Union européenne. Surtout lorsque les
intérêts nationaux viennent bousculer les beaux principes com-
munautaires.Ainsi,hier,Bruxellesavertementfustigélaposition
de blocage adoptée par l’Autriche et le Luxembourg en matière
desecretbancaire.Excédéeparlarésistancedecesdeuxpays, les
instances européennes envisagent même de déposer plainte
contre eux. L’Autriche et le Luxembourg sont en effet les deux
seulspaysdel’Unionàrefuserdetransmettreautomatiquement
des informations sur les comptes de résidents sur son sol. Or,
cesmêmespayss’apprêtentàacceptersanssourciller,dansleca-
dre d’un accord qui devrait être conclu dans les mois à venir, de
dévoiler ces mêmes données… aux Etats-Unis. On imagine ai-
sément l’ire de la Commission européenne face à cette défé-
rence à géométrie variable.

Paradoxalement, cette inattendue résistance intérieure fait –
provisoirement–lesaffairesdelaSuisse.LaCommissionattend
en effet l’aval des membres de l’Union pour négocier avec Berne
un large accord d’échange de données bancaires. Pour compli-
quer un peu plus le dossier, l’Autriche, qui refuse mordicus
l’échange automatique d’informations, a conclu unilatérale-
ment un accord fiscal avec la Suisse et le Liechtenstein.

Il y a plus curieux. La Belgique a ainsi officiellement levé son
secret bancaire depuis le 1er juillet 2011. Selon les nouvelles di-

rectives, les banques sont tenues de communiquer l’identité de
leurs clients et les numéros de leurs comptes aux instances con-
cernées. Mais cela, c’est la théorie, rigolent les fiscalistes belges.
Pratiquement rien ou presque n’a été fait, et le
ministre des Finances lui-même, peu désireux
de se mettre à dos les titulaires de comptes – y
comprisceuxquin’ontrienàcacher–reconnaît
que les choses sont au point mort.

Les autres exigences fiscales du Plat pays ne
dissuadent en tout cas pas les riches contribua-
bles étrangers de s’y installer. La plus grande
fortune de France, le milliardaire Bernard Ar-
nauld, patron du groupe de luxe LVMH, a déjà
transféré la plus grande partie de ses avoirs en
Belgique, tout en y déposant une demande de
naturalisation. Ceci pour échapper à des droits
de succession prohibitifs et profiter de la très
faible fiscalisation des donations en pays belge.
Curieusement,FrançoisHollande,quibat froid
à la Suisse pour cause de concurrence fiscale jugée déloyale, n’a
pas la même attitude face à son voisin du nord dans lequel se
sont pourtant établis pléthore de contribuables français fortu-
nés.Nid’ailleursfaceàlaRussiedePoutine,quifaituntriomphe

à son nouveau citoyen Gérard Depardieu. Encore un cas d’indi-
gnation sélective, probablement.

Hors zone euro, le premier ministre britannique David Came-
ron a lui aussi contribué à gâcher une am-
biance déjà tendue en promettant à ses conci-
toyens, d’ici à 4 ans, un référendum sur
l’appartenance de son pays à l’Union.

Pas à une contradiction près, Cameron s’est
défendu de réclamer un statut semblable à ce-
lui de la Suisse, il a souhaité une Union «adap-
tableetouverte».Pourparlerclair,Cameron,ta-
lonné par les eurosceptiques, veut faire baisser
le prix de la participation de son pays à l’UE
tout en maintenant à la City son rôle ô com-
bien profitable de capitale boursière euro-
péenne. A quoi Berlin et Paris ont fait sèche-
ment remarquer qu’une Europe à la carte
n’était pas possible.

Partant, on est curieux de voir comment la
solidarité communautaire va résister au projet de libre-échange
avec les Etats-Unis que l’Union veut concrétiser d’ici à 2015. Un
accord qui implique notamment un bouleversement complet
de la politique agricole...

La semaine d’enfer de l’Union européenne
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Bruxelles
a vertement
fustigé la position
de blocage adoptée
par l’Autriche
et le Luxembourg
en matière
de secret bancaire.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
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LA VERTE ET LA BLEUE!
L’absinthe, dont Môtiers
accueillera en 2014
la «maison» dans un Hôtel
de district rénové,
est un fleuron du
patrimoine régional
aux recettes précieusement
cachées. Mais avant
d’être bu au détour
d’une fontaine, il fait l’objet
d’une récolte ardue!
(un arracheur de gentianes,
1958, Fonds Fernand
Perret).

cg/collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds
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CARTOGRAPHIE Une application interactive pour se balader à travers les âges.

Voyage numérique dans le temps
DELPHINE WILLEMIN

Vous souhaitez voir à quoi res-
semblait le canton de Neuchâtel
il y a 20 ans? 40 ans? Ou avant?
C’est désormais possible, sur le
site internet de l’Office fédéral
de la topographie (Swisstopo). A
l’occasiondeses175ans, l’institu-
tion vient de mettre en ligne une
application qui permet de voya-
ger dans le temps à partir de
n’importe quel point de Suisse.
Pour le moment, seules les 75
dernières années sont à disposi-
tion. Mais ce voyage temporel
remontera jusqu’à 1838 à partir
cet été.

Mémoire du paysage suisse et
de son évolution, Swisstopo a
pour mandat de sauvegarder et
de rendre accessibles les infor-
mations géographiques de
Suisse. Toutes les cartes histori-
ques ont ainsi été numérisées
par les collaborateurs de l’office,
qui ont entamé ce processus en
l’an 2000.

«Nos cartes sont bien connues et
utilisées par les professionnels,
mais la nouvelle application per-
met de les démocratiser», indique
Markus Heilig, responsable des
sites web de Swisstopo. «C’est
plus simple, chacun peut choisir
soi-même sa carte, année après

année. Et c’est gratuit.»
Les Neuchâtelois curieux de

(re) découvrir leur passé peu-
vent choisir n’importe quel en-
droit du canton et visionner
comment il a évolué au fil des
ans. La transformation de La
Chaux-de-Fonds est spectacu-
laire, avec un étalement de la
couronne urbaine particulière-
ment marqué du côté des Epla-
tures (voir les cartes ci-dessous).
L’évolution urbaine du Val-de-
Ruz est, elle, marquée par une
large extension des quartiers de
villas. A Neuchâtel, c’est l’émer-
gence des Jeunes-Rives qui saute
aux yeux. Outre l’habitat et les

entreprises, le développement
du réseau routier et autoroutier a
considérablement changé le
paysage.

Etalement urbain
A l’échelon suisse, le recul du

glacier d’Aletsch ou l’extension
de la ville de Lausanne sont des
exemples marquants de l’évolu-
tion du paysage.

A ce stade, l’application s’ap-
puie sur 3900 cartes. Au final,
d’ici à cet été, plus de 7600 cartes
seront à disposition. Des cartes
Dufour (1844-1939) – du nom
du général Guillaume Henri Du-
four, fondateur de l’office – aux

cartes Siegfried (1870-1949),
jusqu’aux cartes nationales ac-
tuelles.

Didactique, ce voyage dans le
temps est facilement accessible
etpeutêtreutilisédans lesécoles.
Il offre par ailleurs un éclairage
historique intéressant pour
l’aménagement du territoire.

«C’est un outil phénoménal, ac-
céder à l’histoire fait sens dans le
cadre de la planification», remar-
que l’aménagiste cantonal, Do-
minique Bourquin. Il observe
un tournant dans les années
1950-1960, avec une urbanisa-
tion liée à la mobilité indivi-
duelle. «Les concepts évoluent.

Aujourd’hui, le modèle de la villa
avec voiture garée devant n’est
plus forcément adapté.»

Les cartes du futur seront-elles
toujours marquées par l’étale-
ment urbain? La tendance ac-
tuelle est plutôt à la valorisation
et à la densification urbaines.
Mais avec la croissance démo-
graphique annoncée et les be-
soins de l’industrie, la consom-
mation du sol devrait se
poursuivre.�

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS - 1938 La cité horlogère se limite à la ville
en damier sur cette carte historique. A l’ouest, le secteur des Eplatures
est presque désert. On observe déjà l’aérogare.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS - 1970 Fait marquant ci-dessus, l’apparition d’une
piste d’atterrissage en dur, construite entre 1955 et 1956. En une trentaine
d’années, la ville s’est étalée de tous les côtés.

LA CHAUX-DE-FONDS - 2011 Densification, développement de l’habitat
et de l’industrie, apparition des ronds-points: le visage de la Métropole
horlogère n’est plus du tout le même qu’il y a 75 ans.

LITTORAL OUEST

NEUCHÂTEL - 1938 A cette époque, le lac de Neuchâtel arrive encore
jusqu’au pied des bâtiments. A droite, on observe encore l’absence
du port du Nid-du-Crô.

NEUCHÂTEL - 1970 Cette carte nationale met en évidence l’apparition
des Jeunes-Rives, surface de 10 hectares gagnés sur l’eau au cours
des années 1960-1970.

NEUCHÂTEL - 2011 On observe le complexe de la Maladière,
dont le stade, inauguré en 2007, ainsi que les patinoires du Littoral,
inaugurées en 1986.

LITTORAL OUEST - 1938 La taille de Bevaix et Cortaillod est encore
restreinte. Fait piquant sur cette carte Dufour, la Pointe du Grain
est alors baptisée le Bout du Grain... elle est pourtant plus pointue!

LITTORAL OUEST - 1970 Trente ans plus tard, l’urbanisation a fait
son œuvre jusque dans les vignes. Sur la commune de Bevaix,
les habitations ont en effet gagné du terrain sur les sarments.

LITTORAL OUEST - 2011 En quelques décennies, Cortaillod et Bevaix
se sont allègrement étalés. Surtout, ils sont désormais reliés
par l’autoroute A5 achevée au début des années 2000.

Comment voyager dans le temps?
L’application interactive de Swisstopo
est disponible gratuitement sur le site
www.swisstopo.ch

INFO+



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 26 JANVIER 2013

4 RÉGION

Transformer, rénover et créer
une nouvelle entrée. C’est ce que
souhaite faire le Centre neuchâ-
telois de psychiatrie (CNP) avec
le bâtiment dont il est devenu lo-
cataire à Neuchâtel (entre la rue
de la Maladière et la rue du
Vieux-Châtel). Les travaux sont
actuellement mis à l’enquête pu-
blique. Cet immeuble de cinq ni-
veaux, un ancien collège, ac-
cueillera en principe l’ensemble
des consultations ambulatoires
du Littoral (notre édition du
10 novembre).

En principe, car ce projet doit
encore recevoir l’aval du Conseil
d’Etat, puis du Grand Conseil.
Alors pourquoi demander d’ores
et déjà un permis de construire?
«Pourpouvoir lancer les travauxdès
que les autorités cantonales auront
donné leur feu vert, le cas échéant»,
répond Monika Maire-Hefti, pré-
sidente du conseil d’administra-

tion du CNP. Elle ajoute: «Nous
prenons donc un petit risque, mais
comme nous sommes déjà locatai-
res, nous cherchons à gagner le plus
detempspossible,demanièreàlimi-

ter le paiement de loyers à double.»
A l’heure actuelle, les consulta-
tions ambulatoires sur le Littoral
se tiennent dans quatre endroits
différents.

Le coût des travaux est devisé à
7 millions de francs. Une somme
conséquente pour dire que le
CNPn’estpaspropriétairedubâti-
ment (il appartient à l’Association
suisse des frères des écoles chré-
tiennes). «C’est vrai au premier
abord,maisnousavonssignéunbail
deplusdevingtans.Cemontantdoit
donc être considéré comme un in-
vestissement.»

Les travaux devraient débuter
dans le courant de l’année et l’en-
trée en jouissance intervenir au
deuxième semestre 2014. Avec ce
bâtiment, le CNP vise plusieurs
objectifs, dont celui, urgent, de ra-
tionaliser le secteur des consulta-
tions ambulatoires (sur rendez-
vous). Elles sont au nombre de
30 000 sur le Littoral. Le CNP
souhaite également regrouper les
consultations ambulatoires dans
les Montagnes, où elles se dérou-
lent sur trois sites.� PHO
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Pianos.

Location piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages, réparations.

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

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

PRIMES EXCESSIVES Les élus au Grand Conseil pourraient s’unir pour répliquer.

Les assurés neuchâtelois
ont payé 100 millions de trop
VIRGINIE GIROUD

«Oui, c’est bien 100 millions de
francs que les assurés neuchâtelois
ont payé en trop entre 1996
et 2011.» La conseillère d’Etat
Gisèle Ory confirme ce chiffre,
astronomique. Cette somme
pourrait ne jamais être rétrocé-
dée par les assureurs à la popula-
tion, après la décision de la com-
mission santé du Conseil des
Etats de ne pas rembourser aux
assurés les deux milliards de
francs de primes excessives per-
çus dans dix cantons (nos édi-
tions précédentes).

Et les contribuables neuchâte-
lois ne sont pas les seuls à avoir
été lésés: «Les caisses de l’Etat
sont aussi touchées: si les assurés
paient trop de primes, le canton
verse également des subsides trop
élevés», ajoute la cheffe de la
Santé.

Les directeurs cantonaux de la
santé ont été «choqués» que la
commission du Conseil des
Etats n’entre pas en matière sur la
compensation des primes. «No-
tre solution, consistant à ce que les
assureurs puisent dans les réserves
excédentaires pour rembourser les
assurés, avait été acceptée à l’una-
nimité par les cantons», réagit Gi-
sèle Ory.

La conseillère d’Etat juge «in-
acceptable» l’excuse selon la-
quelle il serait «trop complexe»
de mettre en œuvre ces rem-
boursements. «Oui, le calcul se-
rait très compliqué, parce que des
assurés ont changé de caisse et de
canton au cours des dernières an-
nées. Mais plutôt que de calculer
un remboursement pour chacun,
on pourrait rétrocéder cette
somme de manière globale aux ha-
bitants du canton, ce qui ne serait
pas exact pour seulement 5 à 10%
d’entre eux. Mais on ne peut pas ne
rien faire! Ce qui est encore plus
dramatique pour le canton, c’est
qu’en 2012 nous avons à nouveau
payé trop. Et cela malgré les dis-

cussions et les propositions faites
au Parlement fédéral ces deux der-
nières années!»

Manuel Barbaz, le chef de l’Of-
fice cantonal de l’assurance-ma-
ladie, estime que la Confédéra-
tion est «à l’origine du problème».
Si les prévisions des assureurs
ont été trop pessimistes, misant

sur une marge de sécurité trop
importante, «c’est pourtant l’Of-
fice fédéral de la santé publique
qui a la charge d’approuver les ta-
rifs de primes des assureurs. Nous
demandons que Berne prenne ses
responsabilités dans ce dossier.»

Quel moyen de pression a le
canton pour exiger le rembour-
sement de ces 100 millions? Pra-
tiquement aucun. Si Genève,
Vaud et Zurich parlent de geler
le paiement de la péréquation fi-
nancière, Neuchâtel ne pourra
pas opter pour la même stratégie
de combat. «Nous ne sommes pas
contributeurs, mais bénéficiaires
de la péréquation!», rappelle Gi-
sèle Ory.

Selon elle, la seule solution
pour récupérer ces 100 millions
consiste à «remettre tous les can-
tons autour de la table et proposer
une nouvelle solution à la commis-
sion du Conseil des Etats».

Mais le président du Parti so-
cialiste neuchâtelois Baptiste
Hurni entend bien réagir avant:
«Nous sommes face à une injustice

crasse! Les assurés qui ont trop
payé sont justement ceux qui vi-
vent dans les cantons où les primes
sont les plus élevées de Suisse. Cet
argent leur est dû!» Le député en-
tend faire voter une résolution
au Grand Conseil demandant au
gouvernement cantonal de tout
entreprendre pour récupérer ces
montants.

Et si aucune solution ne se des-
sine, Baptiste Hurni n’hésite pas
à évoquer le «bras de levier juridi-
que», au travers d’une action au
Tribunal fédéral. «Le but serait
d’obliger la Confédération à verser
aux cantons lésés les sommes dont
ils ont été privés.»

Désabusés face aux décisions
de Berne, la gauche et la droite
neuchâteloises devraient s’unir
pour répliquer. En effet PLR et
UDC suivront le PS cantonal
dans ses démarches, comme le
confirme le député libéral-radi-
cal Philippe Haeberli. «Une fois
n’est pas coutume: sur ce dossier, je
fais confiance aux socialistes»,
ajoute l’UDC Walter Willener.�

Les assurés neuchâtelois ont trop payé de primes d’assurance maladie depuis 1996. KEYSTONE

PSYCHIATRIE Mise à l’enquête publique pour le bâtiment loué à Neuchâtel.

Commencer les travaux dès que possible

PUBLICITÉ

LA
QUESTION
DU JOUR

Les Neuchâtelois récupéreront-ils un jour
les primes payées en trop?
Votez par SMS en envoyant DUO RECU OUI ou DUO RECU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La façade nord du bâtiment (rue du Vieux-Châtel), où une entrée sera
créée. DAVID MARCHON

FAILLITE DE XAMAX

Chagaev restera en Suisse
si le canton de Vaud le veut

Un an! Funeste 26 janvier...
Cela fait tout juste un an au-
jourd’hui que Neuchâtel Xamax
était déclaré en faillite. Rayé de
la carte de l’élite footballistique
du pays. La probabilité, notam-
ment, d’une gestion fautive (un
surendettement d’une trentaine
de millions de francs est évoqué)
a valu quatre mois de prison pré-
ventive à Bulat Chagaev. L’an-
cien patron de Xamax s’est en
outre acquitté d’une caution de
quelque 700 000 francs pour re-
couvrer sa liberté. Et mainte-
nant?

Son procès ne se tiendra pas
avant 2014, confirme le procu-
reur général. D’ici là, que fera
Bulat Chagaev, citoyen russe
sans autorisation de séjour en
Suisse, mais contraint de témoi-
gner de sa présence deux fois par
semaine? Est-il toujours bloqué
dans la villa vaudoise de son
épouse, sans possibilité de voya-
ger à l’étranger (son passeport
lui avait été saisi)? Ce n’est pas
certain. «L’injonction venait de
l’autorité de recours, compte tenu
du risque de fuite», indique
Pierre Aubert. L’arrestation de
Bulat Chagaev devait garantir
l’exécution de la peine prévisible
et, surtout, de permettre le bon
déroulement de l’enquête. Dé-
sormais, après les auditions lors
desquelles Bulat Chagaev s’est
montré fort peu prolixe, le pro-
cureur général est convaincu
que Bulat Chagaev n’apportera
pas d’autres informations utiles
à l’instruction. En d’autres ter-
mes: la justice n’a plus besoin de
sa présence dans l’immédiat.

Sursis partiel susceptible
L’ancien boss de Xamax sera-t-

il dès lors expulsé de Suisse?
«Cela dépend de la police des
étrangers. C’est à elle de décider»,
répond Pierre Aubert. Le seul
souci du procureur général est
«qu’il soit autorisé à revenir en

Suisse, s’il doit à nouveau être en-
tendu, et qu’il puisse assister à son
procès». Mais il est de moins en
moins probable que Bulat Cha-
gaev retourne en prison pour
une longue période. «Le Minis-
tère public estime que la possibilité
d’une peine avec sursis partiel est
importante», relate Pierre Au-
bert. On comprend à demi-mot
que les quatre mois passés der-
rière les barreaux de la prison de
La Chaux-de-Fonds pourraient,
peu ou prou, correspondre à sa
peine ferme, si Bulat Chagaev
devait être reconnu coupable
des préventions qui lui sont re-
prochées.

Quinze millions à récupérer
Contacté sur l’éventualité

d’une expulsion de Bulat Cha-
gaev du territoire suisse, l’Office
fédéral des migrations (ODM)
répondait hier soir qu’il appar-
tient aux autorités vaudoises de
se prononcer. Le canton de Vaud
n’a en effet toujours pas tranché
sur la demande d’autorisation de
séjour qu’avait déposée Bulat
Chagaev alors qu’il dirigeait
Neuchâtel Xamax.

Clamant son innocence,
l’homme d’affaires tchétchène a
régulièrement dit qu’il ne dési-
rait pas quitter la Suisse. Au-
jourd’hui, on peut avancer sans
grand risque de se tromper que
Bulat Chagaev préférerait gérer
son dossier depuis la Suisse plu-
tôt que de l’étranger. D’autant
que l’ancien boss des «rouge et
noir» a des prétentions dans la
liquidation de la faillite de Xa-
max. Chagaev a souvent affirmé
qu’il injectait son argent pour
maintenir Xamax en vie. Une
quinzaine de millions selon des
proches du dossier. Et, selon
nos sources, il entend au-
jourd’hui récupérer le plus d’ar-
gent possible après la débâcle fi-
nancière du club qu’il
administrait.� SANTI TEROL

Bulat Chagaev, du temps où il célébrait les buts de Neuchâtel Xamax.
Depuis, il a purgé quatre mois de prison préventive. KEYSTONE

�«Nous
sommes face
à une injustice
crasse!»

BAPTISTE HURNI
PRÉSIDENT DU
PARTI SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS
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CINÉMA L’illustrateur John Howe se confie sur son rôle dans la trilogie.

«Chambre avec vue sur Le Hobbit»
BASILE WEBER

L’artistecanadien John Howe, il-
lustrateur – avec Alan Lee – des
superproductions «Le seigneur
des anneaux» et du récent «Hob-
bit», vit depuis une trentaine
d’années à Neuchâtel. Ce dessina-
teur de génie a accepté de nous
parler de son travail, une semaine
avant de repartir en Nouvelle-Zé-
lande, où est tournée la trilogie du
«Hobbit». Le Neuchâtelois
d’adoption a déjà réalisé plus de
3500 dessins pour ce film.

«Nous avons conçu le film. On a
reconçu le film une deuxième fois
(réd: quand le réalisateur Guiller-
mo Del Toro a été remplacé par
Peter Jackson). En préproduction,
tout est à créer. Il n’y a rien. Nous
cherchons à trouver l’aspect visuel
du film, permettre d’y être bien. Les
dessins servent de base. C’est le point
de référence. On continue jusqu’à ce
que l’ensemblesoitcohérent», expli-
que John Howe. «Peter est très fort.
Il dit ce qu’il ressent. Les émotions
qu’ilveutavoir.Atroissemainesdela
première mondiale à Wellington, on
faisait encore des scènes en postpro-
duction... C’est rare, on est là du pre-
miercroquisaudernierplan.Onale
bonheur d’être dans une position où
on ne fait que dessiner! Mais il y a
une attente. Il faut aller vite.»

Tolkien et la Suisse
Le deuxième film de la trilogie

sortira à Noël. «On a dix mois.
C’est bien. Nous avons eu beaucoup

moins de temps pour le premier
film. Il y aura notamment le tour-
nage de la bataille finale cet été en
Nouvelle-Zélande. Enfin, ce sera
l’hiver là-bas...»

John Howe a été marqué par la

ferveur entourant «Le seigneur
des anneaux» et «Le Hobbit» en
Nouvelle-Zélande. «Il y a des mil-
liers de personnes qui viennent en
pèlerinage! Un pèlerinage vers un
souvenir. C’est touchant. C’est beau
dans l’esprit des gens car ils ont des
souvenirs de films et du livre. C’est
une conjugaison unique au monde.
Une mythologie néo-zélandaise a
été créée grâce aux films de Peter.»

L’artiste est convaincu que des
tours guidés seront bientôt orga-
nisés sur les traces de Tolkien...
en Suisse! «Le Hobbit a des liens
avec la Suisse. L’écrivain y a voyagé
en 1919. Le Cervin lui a servi de mo-
dèle ou d’évocation pour la Monta-

gne solitaire. Gandalf aurait été ins-
piré d’un sage sur une carte postale
helvétique! On va s’inspirer des la-
custres pour imaginer la ville lacus-
tre sur laquelle on travaille pour le
film.»

Evolution technologique et 3D
Pour l’illustrateur, le plus grand

changement depuis sa participa-
tion à la création du «Seigneur
des anneaux», à la fin des années
nonante, réside dans l’évolution
technologique. «L’attente est
beaucoup plus grande car mainte-
nant on peut tout faire! Si on avait
connu les exigences de la 3D et du
numérique avant, on aurait conçu

les décors différemment», explique
John Howe. «La 3D, c’est comme
quand ils ont ajouté le son à l’épo-
que. La 3D douce va devenir la
norme. Ça demande un doigté très
grand pour fournir à l’œil ce que la
mécanique donnait avant! Avec les
dessins, on essaie de trouver les ins-
tants-clés avec le plus de renseigne-
ments possibles pour la 3D.» Les
décors physiques et numériques
se surexposent fréquemment.
Des retouches numériques peu-
vent être effectuées sur les
«vrais» décors.

JohnHoweseditprivilégié:«On
est chanceux. On a une chambre
avec vue sur le film et toute la pro-

duction. J’ai beaucoup appris. Je
suis reconnaissant.»

Le dessinateur aspire à retrou-
ver le calme de Neuchâtel une
fois cette seconde trilogie termi-
née: «Je me réjouis de rentrer et de
ne plus bouger! J’espère qu’on va
bien avancer le troisième film. De-
puis la Nouvelle-Zélande, on ne
peut pas revenir le week-end... Je
travaillerais volontiers à Vancouver
ou Londres. J’aimerais retravailler
avec Guillermo Del Toro. C’est un
homme exceptionnel.»

Amoureux de Neuchâtel
Le dessinateur canadien ne tarit

pas d’éloge sur sa ville d’adoption:
«Neuchâtel a beaucoup à offrir!
J’aime beaucoup cette ville. C’est
très nourrissant comme région.
J’aime aussi la nature ici, les excur-
sions dans le Jura, visiter les musées.
Chaque week-end en Nouvelle-Zé-
lande, je fais une randonnée photos.
Je me réjouis de pouvoir faire de
même ici et dans les Préalpes!»�

La maison de Radagast éventrée par un arbre a été imaginée par Peter Jackson. «On l’a faite au moins 4-5 fois. Chacun a dessiné sa maison. On se
soumet les idées. C’est le premier décor spécifique pour «Le Hobbit». Il n’est pas dans le bouquin mais c’est dans l’esprit du livre.» JOHN HOWE /WARNER BROS

�«Le Cervin a servi
de modèle ou d’évocation
à Tolkien pour
la Montagne solitaire.»

JOHN HOWE ILLUSTRATEUR DU «HOBBIT» ET DU «SEIGNEUR DES ANNEAUX»

«Pour l’univers des Gobelins, on ne voulait pas juste des types qui courent dans des tunnels. Tout est suspendu dans le vide. On a réalisé des centaines de dessins pour la course-poursuite.» JOHN HOWE /WARNER BROS

RECETTES «Le film a fait
900 millions de dollars de
recettes dans le monde. Il
sortira en février en Chine. Ils
arriveront au milliard. C’est une
bonne chose. On critique les
studios mais ils prennent des
risques énormes.»

CÉLÉBRITÉ «J’aime les Suisses.
on pourrait mettre Brad Pitt à la
place Pury. Les gens diraient en
rentrant chez eux le soir: ‘j’ai vu
Brad Pitt’, sans l’avoir abordé.
On m’a déjà écrit qu’on m’avait
vu mais qu’on avait pas osé
m’approcher. Ça me touche.
C’est aux acteurs de se mettre
en avant. Le cinéma est rempli
de gens qui bossent en aval et
en amont sans jamais passer à
l’écran. Le plus important, c’est
de bien faire son travail.»

JOHN HOWE ET...
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OLIVIER JACOPIN
PHILIPPE MAULER
PASCALMOESCH
PATRICK NICOLET
LUC MEYLAN
JEAN-PHILIPPE KERNEN

ont le plaisir de vous annoncer l’association de leurs
collaborateurs :

ME FRANÇOIS-VINCENT PRADERVAND
Notaire, Athemis Le Landeron

ME BERNARD LAMBOLEY
Notaire, Athemis La Chaux-de-Fonds

ATHEMIS NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-AUBIN-SAUGES LE LANDERON

info@athemis.ch
www.athemis.ch
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Marie-France 
 

Voyance  
sérieuse 

 
 

0901 00 823 
Fr.2.50/min  

sur ligne fixe 
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EXEPTIONNEL A SAISIR  
vente pour cause de fermeture 

stock de vêtements femmes et hommes, manne-
quins et autres agencements. 

très bon prix 
 

Tél. 078 629 79 93 
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Cherche piano à 
queue 
Steinway & Sons, Bösendor-
fer ou Bechstein (év. piano 
droit). Votre offre au 
✆ 079 795 30 64 
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 27 janvier 2013
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 55.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Football Club Cortaillod, Senior

<wm>10CB3DQQ7CMAwEwBclWtu7jYOPqLeKA-IDFSVn_n9CYqQ5jlLH_31_vPZnGeDZhluC5USfVDnUI1Uwd4fFzdyoOaQKhNYnVhs41UiiTTLbplx4XxEbz_691g-hVKdzagAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrQwMAEANHoLJQ8AAAA=</wm>

samedi 26 janvier 2013 à 20h00 
 

Grand match au loto 
 

avec LOTO-TRONIC 
 

Abonnements 30 tours Fr. 12.- / Planche Fr. 60.- 
 

"jackpot", "tirages surprise" et 
"tour du malchanceux" compris 

 

5 abonnements par personne donnent 
droit à 1 carte gratuite (volante) 

 

(quine Fr. 50.- / double-quine Fr. 80.- / carton Fr. 120.-) 
 

en bons d'achats 
1 royale hors abonnement en 

bons d'achats (2 x Fr. 300.- / 1 x 400.-) 
 

Chézard-Saint-Martin / Salle de la Rebatte 
Organisation : PLR-VdR - Parti libéral-radical 

du Val-de-Ruz 
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Bevaix Grande Salle 20h 
 

Samedi 26 janvier 2013 
 

LOTO 36 tours  
Contrôle Lototronic 

 

La carte Fr. 10.– Planche ou 6 cartes Fr. 50.– 
Forfait maximum 18 cartes Fr. 70.– 

prix valable pour 1 personne 
1 royale 4x Fr. 300.– 

Fr. 2.– la carte 3 pour Fr. 5.– 
 

Tous les lots en Bons Coop et Migros 
 

Orgarnisation: VBC BEVAIX 
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Jean-François Rime, conseiller national UDC, président de
ĺ Union suisse des arts etmétiers usam, Bulle:
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«Cette révision de la LAT
apporte des atteintes
massives à la propriété
privée. Je dis non.»

Donc le 3 mars
Révision LAT

NONComitéinterpartis
«NonàlarévisionratéedelaLAT»
casepostale8166,3001Berne

POLITIQUE

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ
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www.citroen.ch 

Citroën Utilitaires, partenaires de longue date.

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er janvier au 28 février 2013. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans 
le réseau participant. Prix hors TVA. * Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 24 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion 
d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing.

CITROËN NEMO
dès Fr. 10’990.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 17’990.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 13’490.–

CITROËN JUMPER
dès Fr. 20’990.–

35 %
jusqu’à

RABAIS PRO

jusqu’à

Fr. 3’000.–
PRIME PRO

+

+

3,9 %*

LEASING PRO

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Un nouveau projet devrait mettre l’accent sur la création de logements
dans cet important ensemble immobilier qui attend sa rénovation depuis près de dix ans.

Nouveau propriétaire pour City-centre
JACQUES GIRARD

Le complexe immobilier de
City-centre, à Neuchâtel, vient
de changer de propriétaire. Du
coup le grand projet de rénova-
tion présenté il y a un peu plus
d’une année – c’était le 1er dé-
cembre 2011 – est abandonné.
Un épisode de plus dans la saga
plutôt tourmentée de City-cen-
tre, déserté par les commerces
depuis plusieurs années. Pro-
priété de KF1 Swiss depuis
2006, City-centre a été cédé le
11 janvier à la société immobi-
lière Ardam, à Lausanne.

Chez Ardam, on confirme
l’achat, sans révéler le prix de la
transaction. Le nouveau pro-
priétaire compte mener un pro-
jet de transformation et rénova-
tion des bâtiments, mais en
privilégiant surtout la mise à
disposition d’appartements.

La société ne semble en tout
cas pas miser sur l’implantation
de nouveaux commerces dans
ses murs. Ainsi de petits appar-
tements pourraient-ils être ré-
unis pour en former de plus
vastes, ou des surfaces com-
merciales inutilisées pour-
raient-elles réaffectées en habi-
tation, en fonction de la
demande existant dans ce do-
maine. Ardam, tout frais pro-

priétaire, ne peut en dire da-
vantage, quant à l’investisse-
ment prévu et aux délais de réa-
lisation notamment, mais la
société s’apprête à mandater un
nouvel architecte.

Fin 2011, un grand projet de
rénovation avait été présenté à
la presse par Denis Boivin, le
représentant du propriétaire
d’alors KF1 Swiss, accompagné
notamment de Laurent Sili-
prandi, de l’atelier d’architec-
ture GMS Architectes, à Neu-
châtel. Laurent Siliprandi a
confirmé hier que GMS n’était
plus partie prenante du nou-
veau projet. Mais Denis Boivin
n’exerce plus la charge d’admi-
nistrateur depuis mai 2012.
C’est Jean-Bernard Buchs, de la
même société, qui lui a succé-
dé. «City-centre ne correspondait
plus à la nature de notre porte-
feuille immobilier, nous ne dési-
rions plus investir dans ce type de
réalisation, en particulier parce
que sa rénovation exigeait trop de
travaux», explique Jean-Ber-
nard Buchs. «C’est pourquoi
nous avons cédé ces immeubles».

Décrépitude avancée
A City-centre, il ne reste plus

actuellement que le restaurant
La Gondola, un commerce
d’appareils électroménagers,
une salle de fitness et un petit
magasin d’informatique.

Sur place, lorsque l’on passe
dans les couloirs de l’immeu-
ble, le constat est patent. La
plupart des surfaces commer-
ciales sont vides et en certains
endroits l’immeuble est sérieu-
sement décrépit.

Les familiers du lieu déplo-
rent par ailleurs cette désertifi-
cation et le mauvais état des im-
meubles. Ils attendent avec la
plus grande impatience un pro-
jet global de réhabilitation, une
nécessité qui se fait attendre
depuis près de dix ans.�

Les coursives désespérément vides de City-centre. CHRISTIAN GALLEY

FERMETURE DU MUSÉE 
D’ART ET D’HISTOIRE  

DE NEUCHÂTEL
En raison de travaux le musée sera 

exceptionnellement fermé au public
mardi 29 et mercredi 30 janvier 2013

AVIS TARDIF

Les intentions du nouveau propriétaire sem-
blent bien éloignées du projet présenté en dé-
cembre 2011. Celui-ci prévoyait en effet la
transformation de l’ensemble pour en faire un
«centre commercial urbain», sans pour autant
concurrencer les grands centres périurbains
comme Marin. Un investissement de 12 mil-
lions de francs était alors prévu.

Au terme de 18 mois de travaux, City-centre
aurait dû comprendre plus de 7000 m2 de sur-
faces commerciales de différentes tailles, allant
de 23 à plus de 1000 m2. Une galerie intérieure
devait faire le tour du puits central pour donner
accès aux commerces situés sur plusieurs éta-
ges. Les promoteurs espéraient attirer quantité
de commerces: supermarché alimentaire, ma-
gasins de mode, de chaussures et de sport,
agence de voyage, pharmacie et autres.

Entre 2007 et 2010, les propriétaires avaient
déjàannoncéàdeuxreprisesleurintentionderé-

nover l’ensemble, espérant notamment attirer
Aldi ou Lidl dans leurs murs pour compenser le
départ de Denner et de plusieurs autres com-
merces. A cette époque, les projets avaient déjà
été abandonnés au vu du montant jugé exorbi-
tant des travaux.

Le conseiller communal Olivier Arni, en
charge de l’urbanisme, n’avait pas eu, hier, con-
naissance de ce changement de propriétaire.
Toutefois l’accent mis sur la capacité locative lui
fait dire que le «centre-ville a également besoin de
pouvoir offrir des logements, la pénurie sévissant
par ailleurs à Neuchâtel».

Un processus de dynamisation du centre-ville
est par ailleurs en cours, sous l’égide de la Haute
Ecole Arc. Les autorités, l’administration et les
acteurs du centre-ville sont impliqués dans
cette démarche dont les premiers résultats sont
attendus au printemps, ajoute encore Olivier
Arni.�

Une dynamisation en cours

�«La
rénovation
de City-centre
exigeait trop
de travaux.»
JEAN-BERNARD BUCHS
REPRÉSENTANT DE L’ANCIEN
PROPRIÉTAIRE

CHÂTEAU-D’OEX
Le ballon unique
d’un Sylvagnin

Comme chaque année à pa-
reille époque, Pierrick Duvoisin,
habitant de Savagnier féru de
ballons à air chaud participera,
dès aujourd’hui, au Festival in-
ternational de ballons de Châ-
teau-d’Oex (VD) appelé à durer
jusqu’au dimanche 3 février.

L’an dernier, le Sylvagnin avait,
avec son coéquipier Arnaud Fa-
vre, de Châteaux-d’Oex, rem-
porté la David Niven Cup. Ils
avaient réussi à rallier la station
vaudoise, où se déroule le festi-
val international, au sud-ouest
de Milan, soit 215,8 km en 4
heures de temps.

Les défis l’animant, Pierrick
Duvoisin inaugurera, au-
jourd’hui à Château-d’Oex, son
nouvel Eco ballon, toute der-
nière réalisation de son team
Balloon Concept. Le ballon To-
tal est «le plus performant jamais
construit», selon son concep-
teur. Non seulement il offre une
consommation d’énergie très ré-
duite mais il offre également
une sécurité accrue.� FLV

Le ballon Total sera présenté
aujourd’hui. SP
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Recherchons tableaux 
 

neuchâtelois  
et suisse  

 

objets d'art et livres 
estimation gratuite à domicile 

paiement comptant au plus 
haut prix du marché 

 

Galerie Le Ster 
032 835 14 27 / 079 647 10 66 

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

La Chaux-de-Fonds, particulier cherche apparte-
ment 4-5 pièces, balcon, 1er étage ou ascenseur,
garage.Tél. 079 624 38 10.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, C. Antoine 5, 3e étage. A
louer dès le 01.04.2013 5½ pièces (env. 120
m2). Rénové en 2008. Cuisine agencée, WC et
salle de bains/WC. 2 balcons, ascenseur, cave,
galetas Fr. 1850.– avec acompte de charges.
Garage si souhaité. Autres infos et photos au
Tél. 079 759 39 28 C.Antoine@net2000.ch ou
www.tutti.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, vous rêvez d'un 6 pièces
avec cachet, entièrement rénové et agencé avec
soin, vaste et lumineux, une cuisine moderne et
un jardin dans un quartier tranquille et près des
écoles? Alors appelez-nous et venez voir à la
rue des Fleurs 22. Loyer Fr. 1775.– charges
comprises, 134 m2, libre de suite. Tél. 032 968
14 46

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement duplex,
plain-pied, 4½ pièces (110 m2), 2 salles d'eau,
cheminée, balcon + terrasse, jardins privatifs et
surface commune de 1600 m2, place de parc
dans box collectif et places de parc externes. A
2 minutes des transports publics. Chiens non
admis. Loyer mensuel Fr. 1550.– + charges Fr.
250.–. Dès le 1.04.13. Tél. 079 446 39 14

ENTRE LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE.

Dans ferme, 2 pièces rénové, douche, cuisine
agencée, chauffage au gaz, eau chaude par
chauffe-eau électrique, place de parc, animaux
exclus. Loyer net Fr. 600.-/mois, (meublé + Fr.
80.-/mois ou achat des meubles, à discuter).
Écrire sous chiffre: L 028-722098, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 35, beau 4
pièces avec cachet, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, salle de bains/wc, jardin commun,
cave, galetas, proche des écoles et de toutes
commodités. Fr. 1296.– (charges comprises).
Libre dès le 01.04.2013. Pour visiter tél. 079
686 42 78

NEUCHÂTEL, pour étudiant/e chambre meublée
avec salle de bains privée, accès terrasse, adsl,
vue, proche transport et du centre. Tél. 078 697
13 19

COLOMBIER, 4½ pièces, appartement lumineux,
grande cuisine habitable avec balcon, 2 salles
d'eau, grandes armoires de rangement, espace
vert à disposition. Tout confort, à proximité des
transports publics et commerces. Petit immeu-
ble de 2 unités, 1er étage. Libre dès le 1er avril
2013. Loyer Fr. 1700.– + charges Fr. 250.–. Tél.
032 725 63 64/heures de bureau

CORCELLES, grand et beau cabinet de soins
avec vue sur le lac. Dans magnifique centre de
thérapies naturelles. Libre dès le 1er février ou
date à convenir. Nous contacter au Tél. 077 484
28 25

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.

3 BEAUX TABLEAUX, (huiles) de W. Montandon
paysages des Ponts-de-Martel. Prix de l'ensem-
ble avantageux. Tél. 079 901 17 68

Homme 42 ans, séparé, déçu d' internet, 1.70
m, 65 kg, situation stable. Un peu sportif, aime
cuisiner, coeur tendre... Cherche amie même
profil, étrangère bienvenue, enfant bienvenu.
Région Neuchâtel. On va boire un café? Tél. 079
204 37 75

L’amour est dans le pré suisse? Consultez gra-
tuitement les profils proposés sur

www.suissematrimonial.ch (des milliers de
Suisses romand(e)s classés par âge et canton).

MOI, HOMME SYMPATHIQUE, 38 ANS, cherche
jeune femme pour une relation sérieuse.Tél.
078 627 65 56

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

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands et petits net-
toyages, conciergerie, bureau, repassage.
Étudie toutes propositions sérieuses. Tél. 078
906 63 90

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire
ménage et repassage. Tél. 079 258 15 35

FEMME PORTUGAISE AVEC EXPÉRIENCE, cher-
che heures de ménage et repassage, avec per-
mis de conduire. Région littoral. Tél. 078 936 77
19

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

VIVRE SANS FUMER, cherche un Chargé-e de
prévention à 60%. Vous secondez la responsa-
ble du Centre dans la mise en oeuvre des pro-
jets 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 ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE
pour poste à 60 %. Cabinet de Gynécologie
Obstétrique. Centre de Neuchâtel. De suite.
Personne jeune, dynamique, capable d'initia-
tive. Connaissances de prises de sang et
d'informatique. Anglais très apprécié. Réponse
par mail au arisolidakis@gmail.com.

ON RECHERCHE DE SUITE une personne motori-
sée pour venir garder notre fils d'un an chez
nous aux Bois, 2-3 jours par semaine et 2 week-
end par mois, de 6h30 à 18h45. Tél. 076 473 92
60. Curieux s'abstenir.

DIRECTEUR est recherché par un octuor vocal
au répertoire populaire et renaissance. Jour de
répétition le mardi. Tél. 079 485 55 74

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

RENAULT TWINGO, expertisée le 17.01.2013,
net Fr. 1900.–. Subaru 4WD Legacy expertisée
17.01.2013 Fr. 3700.–. Suzuki Swift automati-
que, expertisée Fr. 2300.–. Honda Jeep 4 WD
automatique, Fr. 3900.– Tél. 079 457 69 50

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

AUDI A4, 2.0, année 2001, automatique, 90 000
km, expertisée, en bon état, pneus hiver et été.
Prix Fr. 5500.-. Tél. 079 762 09 87

HYUNDAI TRAJET, 2.0 turbo D, 7 places, cro-
chet, 2001, expertisé, Fr. 3200.–. / Renault
Megane, 1400 break, 2001, crochet, expertisé,
Fr. 1600.– / Moto Honda Varadero, 1000 cm3,
Fr. 2000.–. Tél. 079 718 27 26.

A VENDRE BATEAU moteur in bord Invader 16v
avec place d'amarrage, lac de Neuchâtel. Fr.
9500.– Tél. 032 968 27 81

BAR À REMETTRE au centre de Neuchâtel, 50
places + terrasse. Prix à discuter. Tél. 078 825
20 13.

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

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

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

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

DYNAMISEZ VOTRE ENTREPRISE et faites du
profit ! Devenez notre partenaire du champion-
nat suisse des rallyes. Travaillons ensemble
pour de bons résultats. Nous serons fiers de
mettre en avant votre entreprise, retombées
garanties ! Contact Tél. 076 560 54 43 ou par
mail turbo777seb@hotmail.com

NOUVEAU À NE. Réflexothérapie Bien-Être -
minceur. Perte de poids, la satisfaction est de
95%. Cellu M6, résultats spectaculaires! Cure
LUXO aide à l'arrêt du tabac 90,5%.
Ménopause: cure pour diminuer l'inconfort de
la ménopause, réduire l'intensité des bouffées
de chaleurs, d'améliorer le sommeil, l'humeur,
la forme générale 87% de résultat. 032 710 03
03

STOP AUX INTRUS!!! partez tranquille...Pose
soignée et rapide (2h environ) par menuisier
diplômé de: serrure de sécurité avec fermetures
par barres métalliques transversales, de haute
résistance. Prix forfaitaire main d'oeuvre de Fr
150.- + prix serrure catalogue Fr 530.-
Déplacements et conseils gratuits, RENOVA-
TOR Tél. 079 800 18 87

RÉNOVATIONS D'APPARTEMENTS ET DE MAI-
SONS, sanitaire. Avec bon prix. Tél. 079 934 60
58

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535 07 70

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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

NOUVEAU A BIENNE STUDIO OMEGA, rue Jakob-
Stämpfli 47 (bus 2, 4, 7, 72 jusqu'à Omega).
Ladies sexy t'offrent des moments magiques.
076 215 40 71

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Marisa. Tél. 078 891 98 76

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

DE RETOUR LA CHAUX-DE-FONDS, Mia, actrice
porno, blonde platine, grosse poitrine, 26 ans,
mince, 1.67 m, sodomie, fellation, nympho-
mane, domination, massages, gorge profonde.
Rue Croix-Fédérale. Tél. 076 609 46 43 pas de
sms.

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

NEW ALA CHAUX-DE-FONDS. Trans Mia, blonde,
virile, active/passive, 69. www.sex4u.ch/mia.
Rue du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 078 942 46
15

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, Porte 9.
076 609 92 27. Ilona 24 ans, jolie Blonde, taille
34. 100D naturelle, très coquine. Amanda 28
ans, Grande Brune, formes pulpeuses, poitrine
110E naturelle, très chaude et gourmande. à
découvrir absolument. moment inoubliable,
massage à 4 mains, fellation explosive, coqui-
neries sous la douche, sexe à 3 Ok. ouvert
24/24

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

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, attrac-
tive. Toutes spécialités, 69, fellation naturelle
sous la douche, massage sous la douche,
caresses, couple bienvenu. Votre temps sera
respecté. 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44

1RE FOIS LE LOCLE, Maritza Lola, sympathique
et sensuelle, Espagnole, longs cheveux noirs,
beau visage, 29 ans, coquine et sexy, grosse
poitrine naturelle, mince, spécialités, massage
et plus. Sans tabous, réalise tous vos fantas-
mes, discrétion, hygiène. 7/7. Pas pressée.
Plaisir assuré, A à Z. Horaire 9h à minuit. Tél.
076 792 75 83. www.sex4u.ch/maritza lola

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ 1re fois, très
patient et gourmande, fille des caraïbes, très
chaude, formes sensuelles, câline, sexy,
embrasse partout, massage tantra, sodomie,
69, tout complet. Je réalise tous vos fantasmes
de A-Z. Du Lundi au dimanche de 9h à 23h. Tél.
076 631 63 44

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

FONTAINEMELON, bel appartement de 4½ piè-
ces dans PPE de 3 appartements, garage fermé
et place de parc, situation calme. Tél. 079 517
73 71

AVEC UN LOYER MENSUEL DE FR. 1250.- , aux
Geneveys-sur-Coffrane, devenez propriétaire
d'une villa neuve individuelle de 5½ pièces sur
3 étages. Chauffage au sol, pompe à chaleur et
une baie vitrée.Cuisine équipée ZUG. Finitions
au gré du preneur. Financement assuré par nos
soins. 078 840 70 47
immocreation@bluewin.ch

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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LA VUE-DES-ALPES Un duo féminin a redonné vie au restaurant situé dans le hameau des Loges.
L’enseigne était fermée depuis le mois d’avril 2012, faute de trouver un tenancier.

De la grande surface à la P’tite Ferme
NICOLAS BRINGOLF

Le hameau des Loges a retrou-
vé une animation qui lui a fait
défaut durant de nombreux
mois. Fermé depuis la fin de l’hi-
ver dernier, le restaurant de la
P’tite Ferme a en effet rouvert
ses portes au début du mois de
décembre. Un duo de Vaudru-
ziennes, Stéphanie Marti et My-
riam Guyot, a repris l’exploita-
tion de l’établissement situé en
bas du téléski de La Vue-des-Al-
pes. Une manière de donner une
autre orientation à leur carrière
professionnelle et de concrétiser
un vieux rêve.

Respectivement gérante et res-
ponsable de rayons dans de gran-
des surfaces commerciales du-
rant une quinzaine d’années,
Stéphanie et Myriam ont estimé,
à l’approche de la quarantaine,
qu’un changement de vie s’impo-
sait.

«J’ai un tempérament qui pousse
un peu les murs, j’aime bien être
mon propre patron», indique
d’emblée Stéphanie, qui ajoute
aussitôt: «Reprendre un bistrot de
ce genre était un rêve que nous
avions depuis longtemps. Quand

j’en avais marre de mon boulot
dans la grande distribution, je
m’imaginais tenir une métairie et
fabriquer des fromages de chèvre.»

Motivée, Stéphanie décide l’an
passé de suivre les cours de cafe-

tier. Pragmatique, elle veut en
effet obtenir sa patente avant de
se retrouver à la tête d’un établis-
sement. Début octobre, un de
ses camarades apprentis patrons
de troquet lui signale que la

P’tite Ferme serait à repren-
dre… Elle contacte le proprié-
taire et, deux jours plus tard, vi-
site les locaux, lesquels lui
plaisent beaucoup. Elle revient
peu après avec Myriam, qui par-

tage le coup de cœur de son
amie.

Une cuisine familiale
«Quand je suis entrée dans le

café, avec ces minuscules rideaux
et ces boiseries de teinte claire, j’ai
eu l’impression de me trouver dans
un petit chalet en Gruyère. J’ai tout
de suite senti que je m’y plairais»,
note Myriam. En gestionnaire
expérimentée, Stéphanie avait
déjà entamé une analyse appro-
fondie des atouts dont dispose le
restaurant pour, financièrement
parlant, réussir à tourner.

Le duo n’hésite dès lors pas une
seconde à se lancer dans l’aven-
ture. Complémentaires, cha-
cune a su trouver sa place. Sté-
phanie opère aux fourneaux et
Myriam s’occupe du service.
«On propose une cuisine familiale,
campagnarde, issue de produits
frais. Tout est fait maison, même
les frites. On a d’ailleurs remarqué
que lorsqu’on n’en a plus et que l’on
sert des surgelées, les clients en
mangent moins», se marrent les
deux amies.�

La P’tite Ferme, Les Loges; tél. 079 606 41 06;
fermé dimanche soir, lundi et mardi.

A la P’tite Ferme, Stéphanie Marti (à gauche) et Myriam Guyot ont trouvé leur coin de paradis. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Dédicaces. La poésie
accompagne Patricia Karth
depuis l’adolescence. Auteure
de «Souffles, paroles
poétiques», un recueil
agrémenté de deux petits
contes, elle convie ses lecteurs
à une séance de dédicaces,
aujourd’hui de 14h30 à 16h30
à la librairie Payot, à Neuchâtel.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Candeloro de
la glace au sable

L’ancien
champion
français de
patinage
artistique
Philippe
Candeloro
(photo SP)

ouvrira le Championnat suisse
de billes sur sable 2013,
mercredi, à 15h, à Neuchâtel.
Il sera accompagné par
Stéphane Walker, champion
de Suisse 2013. Les deux
patineurs dédicaceront dès
16h. La 6e sélection suisse du
championnat du monde de
billes sur sable débute son
tour qualificatif à la Maladière-
Centre sur un circuit de plus
de 30 m2.� COMM-RÉD
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Jouez tous les jours dans vos points
de vente Loterie Romande et PMU.

Ca
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Même pas besoin
d’être un expert

pour devenir

millionnaire!

PUBLICITÉ

Le sprinter jamaïcain Yohan
Blake (photo SP), partenaire de
la marque, était de passage mer-
credi dans les locaux de Richard
Mille, aux Breuleux. L’actuel
champion du monde du 100 m a
découvert les ateliers et rencon-
tré les employés avant de leur of-
frir une séance de dédicaces.
Présent également au Salon in-
ternational de la haute horloge-
rie, à Genève, Yohan Blake fait la
promotion de la RM 59-01, une
montre Richard Mille pensée
pour les sprinters.� JBE

LES BREULEUX Le sprinter était chez Richard Mille.

Yohan Blake passe en catimini

EN IMAGE

LES PONTINS
Un chalet en feu. Un chalet en construction a été la proie des
flammes hier vers 12h35 aux Savagnières-Dessous, aux Pontins.
Personne n’a été blessé. Arrivés sur place, les secours ont constaté
que des flammes s’échappaient du toit. Les dix sapeurs-pompiers
d’Erguël ont rapidement pu maîtriser et éteindre l’incendie. Le
chalet a été fortement endommagé par les flammes. Le montant
des dégâts n’est pour l’heure pas connu. Selon les premiers
éléments de l’enquête, le foyer de l’incendie se situerait au premier
étage du bâtiment. Une enquête a été ouverte.� COMM-MPR

SP-POLICE BERNOISE

A. BERGER & CO
Le plan social
a été accepté

Le personnel de l’entreprise A.
Berger & Co, à Delémont, a ac-
cepté hier l’enveloppe du plan so-
cial, après en avoir approuvé le
principe laveille.L’accordest jugé
correct et équitable par les em-
ployés, selon Unia. La quinzaine
de travailleurs a repris le travail
hier après quatre jours de grève.

La signature formelle du plan
social est entre les mains des ju-
ristes pour régler les derniers
points de détail, a indiqué Unia.
La direction de l’entreprise de-
vrait faire parvenir le protocole
d’accord dans les prochains jours.

A. Berger & Co relève pour sa
part qu’un compromis acceptable
a été obtenu après d’intenses né-
gociations. L’accord prévoit que
l’entreprise verse une somme dé-
terminée sur un compte fidu-
ciaire bloqué. Unia sera ensuite
chargé de distribuer l’argent.

La société fermera ses portes
fin mars. L’outil de production
sera délocalisé à l’étranger.� ATS



VOYAGE DES LECTEURS

© Paris Tourist Office - Photographe: Amélie Dupont

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

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

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

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

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

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

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

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

www.croisitour.ch
Réservations
et renseignements: Sonia

2e JOUR

Prix abonné

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

RÉSERVATION

jusqu'au 10 février 2013

Programme détaillé sur demande

TARIFS 2013 Places limitées (sous réserve 
de la disponibilité à la date de réservation).
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Fr. 710.- / non abonnés: Fr. 750.-
Supplément chambre individuelle:
Fr. 85.-
Prestations incluses:
Transport en train 2e classe : Neuchâtel - 
Paris et retour. Logement 2 nuits en 
hôtel*** base chambre double + 
petit-déjeuner. Les spectacles: soirée 
théâtre en places carré or et soirée 
guingette Edith Piaf. Les repas: 1 dîner 
guinguette (hors boissons). Les visites: 
Belleville, le quartier de Piaf et transferts.

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

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

VENDREDI 1er MARS SAMEDI 2 MARS DIMANCHE 3 MARS

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

DU 1 ER AU 3 MARS 2013

Keystone
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Habitation familiale au Locle
Date et lieu des enchères: le vendredi 22 février 2013 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Le Locle
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 4613: Plan folio 229, Joux Pélichet
Jardin (522 m2), accès, place (77 m2)
Habitation, garage No. de construction
920, Chemin de la Joux-Pélichet 39
(110 m2)

Total surface: 709 m2

Estimations:

cadastrale 2007 CHF 271’000.00
de l’expert 2012 CHF 430’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants

Délai de production: 29 novembre 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 6 février 2013 à 10h00 sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’office des poursuites
dès le 9 janvier 2013. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Habitation comprenant deux
appartements et une remise aux

Geneveys-sur-Coffrane
Date et lieu des enchères: le vendredi 22 février 2013 à
16h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Les Geneveys-sur-Coffrane
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 1988: Plan folio 107, Les Geneveys-sur-Coffrane
jardin (597 m2), accès, place (29 m2)
habitation No. de construction 308,
Route du Mont-Racine 7 (170 m2),
remise No. de construction 315, Route
du Mont-Racine (54 m2)

Total surface: 850 m2

Estimations:
cadastrale 2008 CHF 411’000.00
de l’expert 2012 CHF 695’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 29 novembre 2012
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 6 février 2013 à 14h00 sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50,

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’office des poursuites
dès le 9 janvier 2013. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

Office des poursuites

AVIS
La Galerie d’horlogerie ancienne, rue des Musées 26, 
2300 La Chaux-de-Fonds a été fermée par l’Office des  
poursuites.

Nous invitons les personnes qui auraient déposé une montre, 
une pendule ou tout autre objet à la galerie d’horlogerie  
susmentionnée à bien vouloir se présenter dans le magasin sis 
rue des Musées 26 à La Chaux-de-Fonds le 

vendredi 1er février 2013 à 14h00

avec toutes les quittances ou justificatifs attestant de la 
propriété du bien en question.

Les personnes intéressées par les fournitures, outillages 
et mobiliers présents dans le magasin sont également 
priés de prendre contact avec l’office soussigné dans le 
but d’entamer une procédure de vente de gré à gré en 
bloc.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

Renseignements auprès de l’Office des poursuites, av. 
Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 72 93
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Concours d’admission 2013
Délais d’inscription

Informations, conditions et inscriptions
aux concours:

www.hetsr.ch

BACHELOR COMEDIEN-NE > 15 mars 2013

MASTER MISE EN SCENE > 15 avril 2013

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES AVIS OFFICIEL

MANIFESTATION
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dès
CHF 9 700.–*

PRIME DE 
REPRISE
CHF 1 000.–

   CONSOMMATION
      MINIMALE

plaisirplaisir
DoubleDouble

CONDUIRE UNE PEUGEOT EST ACTUELLEMENT DEUX FOIS PLUS PLAISANT.
La Peugeot 107 avec un avantage client sensationnel de CHF 5 250.–, prime de reprise incluse ou leasing à 3,9% et atout de charme, tel que la faible consommation. Découvrez la véritable signifi cation 
du double plaisir à l’occasion d’une course d’essai chez votre partenaire Peugeot.

Peugeot 107 ACCESS 1.0 68 ch BLUE LION, 3 portes, CHF 14 950.–, prime de reprise CHF 1 000.–, prime cash de CHF 4 250.–, prix fi nal CHF 9 700.–. Consommation mixte de carburant 4,3 l/100 km, CO2 mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Véhicule illustré: 

Peugeot 107 ACTIVE 1.0 68 ch, 5 portes, avec peinture métallisée, jantes alu 14" KARLOVA et feux diurnes à LED en option CHF 18 350.–, prime de reprise CHF 1 000.–, prime cash de CHF 4 250.–, prix fi nal CHF 13 100.–. Consommation mixte de carburant 4,3 l/100 km, CO2 
mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique A. *Incluant: prime de reprise CHF 1 000.–, uniquement valable en cas de reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client depuis 3 mois au moins. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offres valables 

pour les commandes effectuées entre le 1.1 et le 28.2.2013. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. 

Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

peugeot.ch

PUBLICITÉ

HÔPITAL
Auteur de l’alerte
à la bombe connu

«L’enquête ouverte suite à la me-
naceàlabombelevendredi18janvier
dernier à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds a porté ses fruits», rapportait
hier matin un communiqué de la
Police neuchâteloise. «Rapidement
menée, elle a permis de confondre un
suspect qui a avoué être l’auteur ano-
nyme du coup de fil menaçant. L’éta-
blissement hospitalier a déposé une
plainte pénale qui est instruite par
Marc Rémy, qui était le procureur de
permanence au moment des faits.»

Motif encore tenu secret
La police et le Ministère public

ne sont par contre aucunement
disposés à répondre aux ques-
tions que soulève cette affaire.
Notamment sur les motivations
de l’auteur de l’appel anonyme.

On ignore donc toujours s’il
s’agit d’un proche d’un patient fâ-
ché contre l’Hôpital neuchâte-
lois, ou même d’un patient irrité
en personne. Ce geste est-il le fait
d’un déséquilibre psychique ou
tout simplement dû à l’envie de
faire une farce? Là encore impos-
sible de le savoir! Lorsque plainte
pénale est déposée, le secret de
l’instruction prévaut.

Pour rappel, l’article 258 du
code pénal suisse stipule que «ce-
lui qui aura jeté l’alarme dans la po-
pulation par la menace ou l’an-
nonce fallacieuse d’un danger pour
la vie, la santé ou la propriété sera
puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire».� SFR

Dispositif très policier vendredi
dernier à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Livre collectif et fastueuse affiche pour la Bibliothèque de la Ville.

La grande dame fête ses 175 ans
CLAIRE-LISE DROZ

Les «mucariettes» sont tou-
jours d’actualité, mais cette fois,
ce ne sera pas pour abriter des
bouteilles de gravier anti-glisse,
mais des bouquins! En cette an-
née du 175e anniversaire de la
Bibliothèque de la Ville (BV) de
La Chaux-de-Fonds, une quanti-
té de manifestations se mettent
en place tous azimuts. Y com-
pris hors des murs: spectacles,
colloques, expos, musique, con-
cours... Dont, exemple parmi
d’autres, un lâcher des Plonk et
Replonk à la Bibliothèque. «Ils
en profiteront, je pense, pour faire
un peu de ménage», commentait
hier matin Jacques-André Hu-
mair, directeur de la BV lors du
coup d’envoi de ce 175e.

Un anniversaire qui unit une
quantité de collaborations, de
l’association des Amis de la Bi-
bliothèque au Club 44, en pas-
sant par les Amplitudes...

Ce coup d’envoi est marqué par
la publication d’un ouvrage col-
lectif (désormais en librairie)
réalisé sous la houlette de Jean-
Marc Barrelet, archiviste adjoint
aux archives de l’Etat: «Entre
lecture, culture et patrimoine.
La Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, 1838-2013».

Ce n’est pas un livre muséogra-
phique: il parle de façon très vi-
vante d’une grande dame très vi-
vante aussi. «Nous avons voulu

élargir notre propos à d’autres as-
pects, en essayant de rendre comp-
te des enjeux à venir, avec le numé-
rique qui tend à remplacer
l’imprimerie», résumait-il.

Cette Bibliothèque était née

dans des salles de classe, avec
quelques notables éclairés qui
voulaient créer une bibliothèque
réservée aux écoliers pour com-
mencer, puis au public, qui de-
vait alors payer des cotisations

pour accéder à la lecture. Puis la
BV s’est épanouie au 20e siècle
avec la reconnaissance des pou-
voirs publics (alors que précé-
demment, lesdits pouvoirs pu-
blics estimaient que c’était du
ressort du mécénat). Jean-Marc
Barrelet soulignait aussi le rôle
capital de Fernand Donzé, an-
cien directeur de la BV sous
l’égide duquel s’est ouverte la Bi-
bliothèque des jeunes, permet-
tant l’accès des livres au plus
grand nombre. «Moi-même, j’ai
été frappé de pouvoir ici fouiller
dans les rayonnages. Ce n’était pas
possible dans une bibliothèque uni-
versitaire!» Aucun oubli n’a été
commis, ni des autres bibliothè-
ques (musées, Ecole d’arts..) ni
du bibliobus. Et toute une évolu-
tion est narrée, jusqu’au jour
d’aujourd’hui où le métier de bi-
bliothécaire a radicalement
changé. Maintenant, «il implique

une multitude de fonctions et de
métiers».

Cette BV est une grande vieille
dame. Comme conseiller com-
munal, Jean-Pierre Veya a eu l’oc-
casion de fêter des centenaires,
mémoires vivantes du patri-
moine, «et j’ai fait des rencontres
extraordinaires avec des gens qui
ont encore beaucoup d’indépen-
dance et de vivacité d’esprit». Il fai-
sait le parallèle avec cette BV qui
a bien plus de cent ans – c’est
d’ailleurs une des plus ancien-
nes, sinon la plus ancienne insti-
tution culturelle de la ville –,
mais elle aussi «reste extrême-
ment vivace, vivante, indépen-
dante et a devant elle quantité de
projets et d’envies».�

Jacques-André Humair (à gauche), directeur de la Bibliothèque et Jean-Marc Barrelet, rédacteur en chef de l’ouvrage donnent le coup d’envoi au 175e,
devant l’affiche signée Matthieu Hugi (Ecole d’arts appliqués) et Alain Ziegler (agence Logox). RICHARD LEUENBERGER

Une bonne trentaine de manifestations en
tous genres sont agendées rien que pour le pre-
miersemestredecetteannée(janvierà juin)du
175e de la Bibliothèque de la Ville, énumère
son directeur Jacques-André Humair. En fil
rouge: aller à la rencontre de la population, des
écoliers aux universitaires, permettant à cha-
cun de faire des découvertes, sortir des murs,
en bref, «relever la tête du guidon».

Parmi les points forts: une plongée dans les
trésors de la BV dès le 14 février, avec des docu-
ments ou archives qui n’ont jamais été montrés.
Des spectacles les 22 et 23 mars avec le Bison-
tin Jean-Michel Potiron du Théâtre à tout prix;

le 31 mai, un colloque «Demain, les bibliothè-
ques...»; le 20 avril, un lâcher de 175 livres en
ville; ou encore le 21 juin, date de la Fête de la
musique, une chorale formée par les bibliothé-
caires de la maison. Des concours sont aussi or-
ganisés, comme «Donner envie de lire le livre»
avec participation de 20 classes du canton, ou
«EcRire» destiné aux jeunes auteurs entre 16 et
20 ans...�

Tout à voir, tout à lire, tout à rire

«Entre lecture, culture et patrimoine.
La Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, 1838-2013»:
Ouvrage collectif, Editions Alphil, 2013.

INFO+
A voir sur le Net:
Tout le programme des manifestations couvrant la
première partie de l’année est disponible sur le site
www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques/175e

INFO+
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Cette page 
est interactive!

A l’aide de votre 
smartphone, découvrez 
la liste complète des 
véhicules d’occasions de 
chaque garage 
présent sur cette 
page et bien d’autres 
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader 
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo 
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1   Téléchargez une application qui permet de 
déchiffrer le visuel. Faites votre marché 
sur App Store ou Google Play.

2   Ouvrez l’application et placez votre 
smartphone bien en face du code afin de 
le scanner. Le carré doit occuper tout le 
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3   Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le 
code est reconnu: une adresse internet 
s’affiche.

4   Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien 
en question. Selon l’application, la page 
s’ouvre automatiquement

CITROËN C3 1.4i 95 Chic, année 2010, 
26’600 km, Fr. 12’600.-

CITROËN C2 1.4i Furio, année 2009, 31’000 
km, Fr. 8’500.-

CITROËN C4 Picasso 5places 2.0i Dynamique 
autom., année 2008, 70’500 km, Fr. 13’900.-

CITROËN C5 Berline 2.0i Dynamique, année 
2009, 700 km, Fr. 20’900.-

CITROËN XANTIA 2.0i 16V Automatique 
Exclusive, année 1999, 88’000 km, Fr. 4’600.-

CITROËN EVASION, année 1996, 180’000 
km, Fr. 5’600.-

RENAULT MÉGANE 1.4i 16V Break Dynam., 
année 2009, 43’600 km, Fr. 14’800.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport 
Chic, année 2011, 21’000 km, Fr. 30’500.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter 
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch 
gcb@bluewin.ch

MINI COOPER S 1.6 Roues alu 17’’, Noir, 
2003, 164’500 km, Fr. 8’900.-

HONDA JAZZ 1.4 Confort, Climat, R.Hiver, 
Noir, 2009, 37’900 km, Fr. 13’500.-

SUBARU IMPREZA 2.5 TWRX Bleu, phare 
xénon, 2007, 63’500 km, Fr. 22’900.- 

TOYOTA YARIS 1.33 Noir, Climat, ABS, VC, 
VE, 2009, 22’400 km, Fr. 13’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Luna Rouge, Climat, 
ABS, 2008, 82’000 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 Gris Diesel 
Sol 7places, 2007, 123’500 km, Fr. 14’500.-

TOYOTA RAV4 2.2 Diesel Style Noir, GPS, 
Climat, 2012, 6’500 km, Fr. 38’800.-

PEUGEOT 5008 2.0 Diesel, Noir, 7 pla., toit 
panoramique, 2010, 90’000 km, Fr. 21’700.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils 
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA CR-V Exe 2.0 4x4, clim, abs, vsa, 
cuir, navi, 2008, 48’000 km, Fr. 21’400.- 

MB GLK 280 4x4 aut, clim, cuir, navi, r. hiver 
alu, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA CIVIC Hybrid, clim, abs, vsa, tempo, 
2006, 72’400 km, Fr. 11’900.-

VW POLO 1.6 Young& fresh, clim, abs, r.hiver, 
cd, 2007, 83’500 km, Fr. 9’400.-

HONDA CIVIC Sport 1.8, clim, abs,vsa, 
tempo, cd, 2008, 61’950 km, Fr. 12’900.-

FORD FOCUS C-max 2.0, clim, abs, esp, 
tempo, cd, 2006, 79’400 km, Fr. 10’’900.-

HONDA CR-V EL. 2.2 4X4 aut, clim, abs,vsa, 
Tempo, 2010, 35’400 km, Fr. 26’900.- 

PEUGEOT 3008 platinium 1.6, clim, abs, esp, 
Navi, r.hiver, 2011, 39’000 km, Fr. 23’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23, 
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2007, 88’000 km, 
Fr. 5’300.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2009, 52’000 km, 
Fr. 11’900.-

TOYOTA COROLLA 1.8 TS, 2006, 99’000 km, 
Fr. 11’700.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D 4x4, 
2009, 37’000 km, Fr. 19’500.-

TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D4D, 2007, 
99’000 km, Fr. 12’300.-

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI, 2008, 64’000 km, 
Fr.14’300.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, 2008, 69’000 km, 
Fr. 12’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2012, 36’000 km, 
Fr. 17’500.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA 
La Chaux-de-Fonds 
Léopold-Robert 107-117 
Tel. 032 910 53  12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch 
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Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • Hauterive

032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 • La Chaux-de-Fonds

032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

Offre exceptionnelle
de reprise Volvo

jusqu'à CHF 4000
.–*Prime d'échange

LEASING 1.3%
JUSQU’AU 31.01.13

+ avantage sur 80 vé
hicules

en stock

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

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

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

www.arcinfo.ch

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

ABOdécouverte

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

Abonnez-vous 2 mois à L’Express
et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!



SAMEDI 26 JANVIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

AUTOMOBILE 13

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Dans le mouvement généralisé
du «downsizing», qui consiste à
abaisser la cylindrée des moteurs
tout en leur préservant des rende-
ments élevés, l’option du 3 cylin-
dres s’impose pour les moins puis-
sants. Si les Français ont tardé à y
venir, contrairement à leurs homo-
logues japonais et allemands «gé-
néralistes», cette prise de recul a
tout de même pu être bénéfique
pour PSA qui a sorti, l’an dernier,
un3cylindresessence,dit«EB»en
interne. D’abord installé à l’été
2012 sur la Peugeot 208, avant
d’apparaître l’automne suivant
sous le capot de la Citroën C3, ce
propulseur s’avère plus compact
que le 4 cylindres correspondant
d’ancienne génération, et se si-
gnale par une culasse en alliage is-
sue d’un procédé de fonderie nova-
teur – dit «à moule perdu» – qui
permet l’intégration d’autres fonc-
tions, tel le collecteur d’échappe-
ment. Certaines pièces s’en trou-
vent supprimées, l’allégeant
jusqu’à 25 kg sur son prédécesseur.

Parmi les autres points forts de
cette mécanique de précision, une
distribution variable en continu
VTi par calage hydraulique, une
montée rapide en température,
une pompe à huile sophistiquée li-
mitant les frottements tout en
améliorant la lubrification et, en-
fin, une courroie de distribution
ayant une durée de vie égale à celle
du moteur, tout en estompant ses
bruits de fonctionnement. Et pas
moins d’une cinquantaine de bre-
vets couvrent cette nouvelle géné-
ration de moteurs.�

COTES
Longueur: 3,94 m
Largeur: 1,72 m
Hauteur: 1,62 m
Coffre: 300 l
Poids à vide: 1107 kg
Réservoir: 48 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes à arbre
à cames en tête avec distribution
variable en continu VTi par calage
hydraulique à injection multipoint
1.199 cm3 de 60 kW/82 ch à
5750 tr/mn (Euro5) avec Start-Stop.
Couple maxi de 118 Nm à 2750 tr/mn.
Bvm 5 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,5 l/100
Moyenne de l’essai: 6,3 l/100
CO2: 104 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 12’’3
V-max sur circuit: 174 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant
type pseudo McPherson, essieu
arrière déformable.
Direction à assistance électrique
variable. Pneus de 195/55 R 16,
Freins 4 disques, 2 vent,
ABS/REF/AFU, 6 airbags de série
(dont 2 rideaux av.) en Exclusive

PRIX
Modèle de base: 12 990 Fr.
(1.0 VTi 68 ch Tonic)

Modèle essayé: 17 700 Fr.
(1.2 VTi 82 ch Exclusive)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Citadine bien dimensionnée du
segment B, la C3 arbore des volumes personnels
qui paraissent bien résister à l’usure du temps. Mais
elle est surtout la seule de sa catégorie à recevoir (de
série en finition Exclusive) un immense pare-brise
Zenith qui va jusqu’au niveau du pied-milieu, bai-
gnant l’habitacle de lumière tout en élargissant bien
le champ de vision des occupants.

ÉQUIPEMENT Coiffant deux séries spéciales
(Tonic et Rossignol), l’exécution Exclusive, à conno-
tation haut de gamme, donne du cachet au modèle.
Extérieurement par son pare-brise Zenith et ses jan-
tes alu de 16 pouces. Et intérieurement par la profu-
siondesadotationdesérie,dispositifs sécuritaireset
prestations de confort élaborés, de la climatisation
automatique au parfumeur d’ambiance.

TECHNIQUE Pour l’instant, le 3 cylindres «EB»
se décline sous une version «EB1» 1 litre de 68 ch
(soit 10 ch de mieux que le 4 cylindres 1.1i anté-
rieur), et «EB2» 1,2 litre de 82 ch (9 ch de plus que
le 1.4i remplacé). Associés à une boîte 5 vitesses, ils
animent laC3,ainsique laDS3danssameilleuredé-
finition VTi 82 ch, alors que la C-Elysée, pas diffu-
sée en Suisse, possède une variante VTi 72 ch.

CONDUITE Forte du 1.2 VTi de 82 ch, la C3 fait
preuve d’un certain allant, en ville comme sur la
route. Car son poids modéré lui permet de grimper
une petite côte en 3e vitesse, et sans s’essouffler
grâce à son couple intéressant. Au quotidien, la
consommation tourne autour des 6,5 l/100, lais-
sant augurer une amélioration facile en posant un
hérisson sur l’accélérateur.

Couple et CO2 en ligne de mire
� Allure sympa et réussie

� Bonne habitabilité
à l’arrière

� Grand pare-brise de série
en version Exclusive

� 3 cylindres VTi 82 ch souple
et véloce

LES PLUS

� Pas d’injection directe sur le
3 cylindres

� Portes arrière étroites
� Pare-soleil sans miroir avec

pare-brise Zenith

LES MOINS

Mitsubishi a converti le nouvel
Outlander en une sorte de grand
break volumineux haut sur pat-
tes, qu’habillent des volumes
agréables, sinon marquants.
Reste son visage de «gros dur»
rappelant l’expertise de la mar-
que en matière de 4x4. A peu
près à la longueur de son devan-
cier (4,66 m hors tout), la troi-
sième génération du modèle
augmente la profondeur du
coffre, favorisant l’habitabilité
au point d’autoriser les voyages
à sept à bord, grâce à deux sièges
d’appoint escamotés sous le
plancher du coffre.

La qualité de la présentation
intérieure s’est améliorée et pas
moins de quatre niveaux de fini-

tion se juxtaposent, avec un ac-
cès de gamme 2.0i, essence, 150
ch, boîte 5 proposé en traction
avant (29 999 Fr.).

Plus léger
et plus sobre
Les autres modèles sont à

4 roues motrices, essence, boîte
auto CVT ou diesel, 2,2 litres,
150 ch, le «stop/start» étant aus-
si généralisé. Conjugués à un al-
lègement d’une grosse centaine
de kilos, l’Outlander affiche des
consommations réduites tout
en sauvegardant de bonnes per-
formances dynamiques. Et une
novatrice version Hybrid Plug-
in (rechargeable) rejoindra la
gamme en septembre.� PHE

La richesse d’équipement compte parmi les nombreux atouts du nouveau
Mitsubishi Outlander, telle l’assistance au freinage d’urgence City
généralisée en haut de gamme. SP

CHEVROLET
Une Corvette
Stingray pour 2014
Révélation
majeure du
Salon de
Detroit, ou-
vert jus-
qu’au
27 janvier, la septième génération
de la Chevrolet Corvette continue
d’incarner le rêve automobile améri-
cain. C’est tellement vrai que ce
grand coupé effilé entremêlant
grâce et agressivité visuelle accole
l’appellation Stingray exhumée du
passé. Allongée de 6 cm sur le mo-
dèle précédent, la nouvelle Corvette
Stingray, lancée fin 2013, cultive
d’abord le rapport poids-puissance
avec une structure allégée en alu-
minium et un V8 6,2 l. de 450 ch qui
désactive 4 cylindres en roulage
paisible pour la – relative – écono-
mie d’usage.� PHE

CITROËN Trois ans après son lancement, la sobre citadine C3 a consolidé ses attraits.

Un trois cylindres revigore la C3

MERCEDES-BENZ
Classe CLA, un
«coupé 4 portes»
Variante tech-
nique de
la récente
Classe A,
mais élabo-
rée sous une
longueur accrue, le «coupé 4 portes»
CLA, que Mercedes-Benz va intro-
duire dès avril 2013, applique le con-
cept CLS à la catégorie des voitures
moyennes. Parfaitement inédite
dans cette catégorie, la luxueuse CLA
voit sa beauté sculptée par l’aérody-
namisme, au Cx record de 0,23. Enri-
chie d’aides à la conduite raffinées,
cette traction avant, également pro-
posée en transmission intégrale
4MATIC, affirme parallèlement sa
sportivité au travers de puissants
propulseurs échelonnés de 122 ch à
211 ch, dont deux diesels de 136 ch et
170 ch.� PHE

La C3 sort manifestement 
gagnante de la greffe  
d’un 3 cylindres moderne et 
agréablement léger sur le train 
avant, et qui ne manque pas 
non plus de répondant . SP

ACTUALITÉ Tonique sur la route, contenant bien ses émissions de CO2 et proposant
aussi 7 places, le nouvel Outlander compte désormais parmi les SUV les plus à la page.

Un Outlander plein de promesses



JEUX
Essayez donc de sortir!
Dans «Portal: Still Alive», le but
est de bien réfléchir pour
s’échapper d’un gigantesque
bâtiment. PAGE 16
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Les enfants entrent sans difficulté dans l’univers contemporain d’Aaron Kernis.Le mouvement perçu comme un acte d’écoute de soi et des autres.L’Orchestre symphonique met la grande musique à la portée des petits.

ESN Concerts à la Salle de musique ce soir et au temple du Bas demain.

Mais où est donc Ramon?

CATHERINE FAVRE

10h30, 10h45, 11h... et tou-
jours pas de Ramon Ortega
Quero. Le jeune hautboïste es-
pagnol, munichois d’adoption,
soliste à l’Orchestre sympho-
nique de la Radio bavaroise, se
faisait désirer jeudi au temple
du Bas, lors de la répétition de
l’Ensemble symphonique
Neuchâtel (ESN).

Pendant que sur scène l’or-
chestre dirigé par Alexander
Mayer et une classe d’écoliers
chaux-de-fonniers du collège
de l’Ouest travaillaient la
«Musica Celestis» d’Aaron
Kernis, dans une petite salle
du sous-sol, la harpiste Manon
Pierrehumbert s’échauffait en
attendant son partenaire.

Et voilà l’enfant prodige qui
débarque enfin, tout sourire.
C’est la première rencontre
des deux solistes Manon Pier-

rehumbert et Ramon Ortega
Quero. «Je ne le connais que de
nom», glisse la talentueuse
harpiste. «J’ai hâte de jouer
avec lui.» D’autant plus qu’un
concert à la maison promet
toujours «de beaux moments»
pour l’ancienne Chaux-de-
Fonnière. «L’ESN représente un
véritable joyau dans le paysage
musical de la région. C’est tou-
jours très chouette de retrouver
les collègues.»

Les deux solistes interpréteront
des pièces d’Alfred Schnittke
(1934 – 1998) et de Frank Mar-
tin (1890 – 1974) pour hautbois,
harpe et cordes. Un mariage
«very, very special» dans le réper-
toire», précise Ramon Ortega
Quero: «Le son du hautbois est
très long, continu, et celui de la
harpe court, très doux, c’est une
combinaison très intéressante».

Tout à fait sur la même lon-
gueur d’ondes, la harpiste ren-

chérit: «De prime abord, ce sont
des instruments assez éloignés
par le jeu, par la manipulation
de l’instrument, par la sonorité.
Mais en fait, ces différences of-
frent quelque chose de très com-
plémentaire. Avec un orchestre à
cordes, ce sont trois modules so-
nores qui se marient parfaite-
ment.»

Sans se concerter, les deux
virtuoses rendent hommage
au couple hautboïste-harpiste

Heinz et Ursula Holliger, pour
lequel plusieurs compositeurs
ont écrit. Dont Schnittke, pré-
cise Manon Pierrehumbert. Et
Frank Martin, ajoute Ramon
Ortega Quero.

Tous deux sont branchés mu-
sique contemporaine. Mais
alors que la Suissesse en ex-
plore les marges en aventu-
rière des sons, l’Espagnol, lui,
s’accorde quelques bémols.
Ses préférences vont à «la mu-
sique sans esbroufe» de Frank
Martin plutôt qu’à l’œuvre
«très technique, démonstrative»
de Schnittke. Pour Manon
Pierrehumbert, «la musique
contemporaine nous parle et
touche notre âme à condition de
laisser derrière la porte nos a
priori.»

Comme pour lui donner rai-
son, sur scène, les petits dan-
seurs d’un jour dialoguent
avec l’orchestre en une ges-
tuelle spontanée. Mais déjà la
répétition des enfants se ter-
mine dans les rires et les hour-
ras. C’est l’heure pour la har-
piste et le hautboïste de
prendre le relais, de laisser
leurs instruments s’apprivoi-
ser dans un beau et riche
échange musical.�

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
ce soir, chorégraphie des écoliers à 19h30,
concert à 20h15; Neuchâtel, temple du Bas,
demain à 16h15 et 17h.

INFO+

= TROIS QUESTIONS À...

FRANÇOIS CATTIN
COMPOSITEUR,
MÉDIATEUR CULTUREL,
CORESPONSABLE
DU PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE DE L’ESN

«Danser les sons»
Dans le cadre des activités pédagogi-
ques de l’ESN, une classe de 4e année
présentera un travail chorégraphique
inspiré d’une œuvre d’Aaron Kernis.

La musique très contemporaine
de Kernis dansée par des en-
fants de 8 ans, ça donne quoi?
Je suis ébahi par la précision de leur
écoute. Les enfants agissent sans a
priori, sans référence culturelle paraly-
sante: c’est pour eux une approche
naturelle, parce que c’est une écoute
corporelle.

Avec le chorégraphe Jean-Claude
Pellaton, comment avez-vous tra-
vaillé sur cette œuvre?
L’atelier comprend cinq sessions de 90
minutes. Sur la base de la musique et
des propositions des enfants, Jean-
Claude Pellaton parvient à construire
quelque chose de cohérent: les enfants
peignent littéralement les sons, ils
jouent. Et tout l’enjeu réside dans le fait
de les inscrire dans un vocabulaire qui
leur appartienne.

L’objectif pédagogique?
Durant les 12 minutes que dure la pièce,
les écoliers doivent fournir un travail de
mémorisation et d’écoute qui passe
par le corps. C’est une manière de faire
l’expérience de la musique par l’action.
Nous croyons qu’en jouant ainsi, les
enfants partagent un moment d’égal à
égal (chacun restant qui il est) avec des
musiciens professionnels.�

Ce week-end, au concert de
l’Ensemble symphonique
Neuchâtel, des écoliers de 4e
année danseront la musique
céleste de Kernis. Puis, les
solistes Manon Pierrehumbert
et Ramon Ortega Quero
enchaîneront avec quelques
rares pièces du répertoire
pour harpe et hautbois. Un
rendez-vous porté par la
magie de rencontres insolites.

LE CONTEXTE

«La maison des anges»
Dans son nouveau roman à thèse, Pascal Bruckner
nous raconte l’histoire d’Antonin Dampierre, un homme
d’une trentaine d’années, qui travaille dans une agence
immobilière de luxe à Paris. Son destin va basculer le
jour où, étant sur le point de conclure la vente d’un ap-
partement, deux ivrognes viennent vomir sur les pieds
de ses clients. Fou de rage, il décide de remédier au
problème des sans-abri, en les éliminant. Le lecteur ne
peut pas sortir indemne de ce roman puisqu’il met mal
à l’aise, il interroge sur la place des déchus dans la ville
et sur l’ambivalence de l’être humain face à la misère.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

FLORENCE
BOURDIN DIOP
LIBRAIRIE
MOT DE PASSE
LA MALADIÈRE
CENTRE,
NEUCHÂTEL

Complicité toute neuve entre Manon Pierrehumbert et Ramon Ortega Quero. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

Après une courte ouverture, l’auditoire
de «La périchole», à l’affiche du Passage à
Neuchâtel, est pris dans le tourbillon
d’une fête organisée par le vice-roi du Pé-
rou, alors colonie espagnole. L’imagerie
exotique et les chansons à boire, les péripé-
ties contrariant les amours des bohèmes
Périchole et Piquillo composent en fait
une satire des mœurs du Second Empire.

L’année où Offenbach présente cette
œuvre au théâtre des Variétés (1868),
Manet peint «L’exécution de Maximi-
lien», tableau symbolique de la fin an-
noncée d’un régime. Artiste moins enga-
gé, le créateur de l’opéra-bouffe à la
française, grand admirateur de Mozart

pour son sens de la dramaturgie autant
que pour sa musique, souhaite avant
tout distraire la bourgeoisie parisienne
de son temps.

Dans la production de l’Avant-Scène
opéra, le rythme trépidant de l’action et
l’enthousiasme des nombreux chan-
teurs-comédiens en costumes hispani-
sants emportent le spectateur pendant
deux heures trente (malgré un final qui
n’en finit pas). Solange Platz-Erard in-
carne une héroïne pleine d’agilité et de
grâce, le ténor Yves Senn lui donne la ré-
plique de sa voix claire, et Francesco Bia-
monte joue un vice-roi d’opérette aux al-
lures de Don Quichotte.

Les seconds rôles ne sont pas en reste,
avec le joli duo comique que forment
Davide Autieri (le premier gentil-
homme) et Léonard Schneider (le gou-
verneur). La scène est dominée par des
lustres en forme de méduses phospho-
rescentes, féerie visuelle due à Faustine
de Montmollin. Chacun quitte la salle
avec la persistance d’images chamarrées
à l’arrière-plan de quelques airs entê-
tants!� DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE... LA PÉRICHOLE

Offenbach entraîne l’Avant-Scène opéra dans son rythme trépidant

Neuchâtel: théâtre du Passage, encore demain à 17h.
Billetterie: 032 717 79 07

INFO+
«La maison des anges»
Pascal Bruckner, Grasset, 320 pages
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
CONCERT
Dialogues CMNE/HEM -
Ateliers publics
Campus Arc 1. Ateliers d'accompagnement
et de lecture instrumentale.
Auditeurs bienvenus.
Sa 26.01, dès 10h.

«Les fêtes vénitiennes»
Campus Arc 1. D’après l’opéra-ballet
d’André Campra. Dans le cadre
de «Dialogues CMNE/HEM».
Sa 26.01, 18h.

Visite guidée
Centre Dürrenmatt. Exposition «Tell(e)
est la Suisse - das Kreuz mit dem Kreuz.
Caricatures de Jules Stauber».
Avec Beate Schlichenmaier, commissaire
de l'exposition. Visite bilingue français
et allemand.
Sa 26.01, 11h.

Visite guidée
Villa de l'Ermitage. Exposition «Oiseaux
et mammifères de Robert Hainard».
Par Pierre Hainard.
Sa 26.01, 14h-15h.

La Compagnie C.A.B.A.R.T
La Case à chocs. Chanson franco-folk.
Sa 26.01, 18h.

RepreZent Awards
La Case à chocs. Sa 26.01, 20h.

Cat's Eye
Café du Cerf. Sa 26.01, 21h30.

Gustave Parking
Théâtre du Passage. «De mieux en mieux
pareil». Mise en scène Pierre Lebras.
Sa 26.01, 20h. Di 27.01, 17h.

«La Périchole»
Théâtre du Passage. Opéra-bouffe
de Jacques Offenbach. Par L’avant-scène
opéra. Livret de Ludovic Halévy
et Henri Meilhac.
Di 27.01, 17h.

«Histoires de terre et d'animaux»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Contes pout petits et grands.
Di 27.01, 10h30-11h30.

Irish Trad Session
Café du Cerf. Di 27.01, 18h.

«Et c’est parti!
Du soulier à l'hélice,
direction XXe siècle»
Théâtre du Pommier. Par les musiciens-
conteurs de Olamazi Compagnie.
Di 27.01, 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.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Contrastes de Béla Bartók»
Bibliothèque de la Ville. Par Saskia Filippini,
violon, Valentine Mercier, piano
et Philipe Ehinger, clarinette.
Sa 26.01, 10h15.

Concert «pour Yvonne»
Maison Blanche. Eva Nievergelt, voix,
Mireille Bellenot, piano. Oeuvres
de Satie, Poulenc, Ullmann, Cage, von Bose
et Claude Berset (création sur un texte
de Le Corbusier).
Sa 26.01, 19h.

Manon Pierrehumbert, harpiste
et Ramon Ortega Quero,
hautboïste
Arc en Scènes - Salle de musique.

Oeuvres de Kernis, Schnittke, Martin
et Mozart.
Sa 26.01, 20h15.

Ton sur Ton
Bikini Test. Ecole de jazz et de musiques
actuelles. Sa 26.01, 20h30.

LE LOCLE

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

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

Metropolis Watchmaking
Orchestra - Wazomba
Le Lux. Sa 26.01.

AUVERNIER

SPECTACLE/CONCERT
«La fanfare de Brême»
Théâtre de la Cardamone.
Par les Corqu’Guignols.
Sa 26.01, 15h et 17h.

Soirée celtique/Bal folk
Salle Polyvalente. Avec Delienn et
Tradirrationnel. Sa 26.01, dès 19h.

Olivier Salandini, organiste
Eglise. Oeuvres de Frescobaldi, Kerll, Bach,
Buxtehude et Mendelssohn.
Di 27.01, 17h.

ENGES

CONCERT
Soirée Dixieland New Orleans
Hot Shots
Hôtel du Chasseur. Sa 26.01, 19h.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous
avec commentaires.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Bergamote
Café-Théâtre Tour de Rive. «Noces de carton».
Avec Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp.
Sa 26.01, 20h30.

AGENDA

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

Zero Dark Thirty 1re sem. - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
PREMIÈRE SUISSE! 5 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Récit de
la traque d’Osama Ben Laden par les troupes
d’élite américaines.

VF SA au MA 14h30. SA au LU 20h30.
SA et DI 17h30. VO angl s-t fr/all LU

et MA 17h30. MA 20h30

Chasing Mavericks 1re sem. - 10/12
Acteurs: Gerard Butler, Jonny Weston,
Elisabeth Shue. Réalisateur: Michael Apted.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie du prodige
du surf Jay Moriarity. Lorsque, à 15 ans, Jay
découvre que le mythique spot de
Mavericks, où se forme l’une des plus
grosses vagues du monde, se situe près de
chez lui à Santa Cruz, l’adolescent fait appel
à Frosty Hesson, une légende locale, afin de
l’aider à s’y mesurer.

VF SA 23h30

More Than Honey 8e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont décimées
partout dans le monde. Les causes de cette
hécatombe ne sont pas encore établies. Selon
les régions du monde, ce sont entre 50 et 90%
des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 7e 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.

VF SA au MA 20h15

Les Cinq Légendes - 3D
9e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
DIGITAL 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

L’odyssée de Pi - 3D
6e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 3D ! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS
2013 (DONT MEILLEUR FILM) ! A la suite d’un
naufrage spectaculaire en pleine mer, le
jeune Pi Patel âgé de 17 ans, se retrouve seul
survivant à bord d’un canot de sauvetage.
Seul, ou presque...

VF SA au MA 15h30

Renoir 2e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
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.

VF SA au MA 18h. DI 11h

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

Chasing Mavericks 1re sem. - 10/12
Acteurs: Gerard Butler, Jonny Weston,
Elisabeth Shue. Réalisateur: Michael Apted.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie du prodige
du surf Jay Moriarity. Lorsque, à 15 ans, Jay
découvre que le mythique spot de
Mavericks, où se forme l’une des plus
grosses vagues du monde, se situe près de
chez lui à Santa Cruz, l’adolescent fait appel
à Frosty Hesson, une légende locale, afin de
l’aider à s’y mesurer.

VF SA au MA 18h, 20h30

Renoir 2e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.

VF SA et DI 13h45.
VF LU et MA 15h30

Les Cinq Légendes - 2D
9e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
DIGITAL 2D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

Jack Reacher 5e 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».
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

Tabou 2e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.
Festival de Berlin 2012: Prix Alfred Bauer pour
«le film le plus innovative» du festival et Prix de
la critique internationale!

VO d/f DI 11h15

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

Django Unchained 2e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF SA au MA 16h30. SA au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

Le Monde de Nemo - 3D
2e semaine - 7/7

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

VF SA au MA 14h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Max 1re semaine - 12/14
Acteurs: Mathilde Seigner, Joey Starr.
Réalisateur: Stéphanie Murat.
PREMIÈRE SUISSE! Max est une petite fille qui
n’a jamais connu sa maman, morte le jour
de sa naissance. Ce qui ne l’empêche pas
d’être une rigolote ! Elle vit avec Toni, son
papa. Toni est un peu un enfant lui aussi et
n’a jamais vraiment travaillé. Avec son
meilleur ami, Nick, un vieux roublard, ils

vivotent de larcins. Pour Noël, Max cherche
une femme pour s’occuper de son père...

VF SA, LU et MA 16h, 18h.
SA au MA 20h15. DI 14h

Zero Dark Thirty 1re sem. - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
PREMIÈRE SUISSE! 5 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Récit de
la traque d’Osama Ben Laden par les troupes
d’élite américaines.

VF SA 22h15

La Bayadère - Ballet du Bolchoï
ÉVÉNEMENT LIVE! Œuvre-phare de Marius
Petipa, La Bayadère fut créée au Grand
Théâtre de Saint-Pétersbourg en 1877 dans
une mise en scène grandiose qui dévoilait,
dans une Inde de mystères, les
amours impossibles de la danseuse sacrée
Nikiya et du guerrier Solor. Pièce majeure de
la tradition russe, le ballet est cependant
resté longtemps inconnu en Occident.

Sans dialogues DI 16h

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

Le dernier rempart 1re sem. - 14/16
Acteurs: Arnold Schwarzenegger, Johnny
Knowville. Réalisateur: Kim Jee-Woon.
PREMIÈRE SUISSE! Un shérif américain vivant
prêt de la frontière mexicaine tente d’arrêter
le chef d’un cartel de drogues avant que
celui-ci ne s’échappe à Mexico..

VF SA au MA 20h30. SA 23h.
SA et DI 15h45

Ernest et Célestine
7e semaine - Pour tous/5

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

VF SA et DI 14h

Tabou 2e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.
Festival de Berlin 2012: Prix Alfred Bauer pour
«le film le plus innovative» du festival et Prix de
la critique internationale!

VO d/f SA au MA 18h15. LU et MA 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Paulette 2e semaine - 12/14
Acteurs: Bernadette Lafont, Dominique
Lavanant, Carmen Maura.
Réalisateur: Jérôme Enrico.
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 SA au MA 16h, 18h, 20h15

Django Unchained 2e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
PREMIÈRE SUISSE! 4 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013! Dans le sud des États-Unis,
deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr
King Schultz, un chasseur de primes
allemand, fait l’acquisition de Django, un
esclave qui peut l’aider à traquer les frères
Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF SA 22h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 478

CINÉMA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Les Hauts de Hurlevent
Sa-di 15h45. VO. 16 ans. De A. Arnold
Charlotte Rampling - The look
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De A. Maccarone
Tapage nocturne
Sa-ma 20h45. VO. 14 ans. De C. Schaub

EDEN (0900 900 920)
Le dernier rempart
Sa-ma 20h30. 14 ans. De K. Jee-Woon
Renoir
Sa-ma 16h, 18h15. 10 ans. De G. Bourdos
Ernest et Célestine
Sa-di 14h15. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)

Django unchained
Sa-ma 16h30. Sa-ma 20h15. 16 ans.
De Q. Tarantino
Le monde de Nemo - 3D
Sa-di 14h15. 7 ans de A. Stanton

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Zero dark thirty
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 22h30. 16 ans.
De K. Bigelow
Le dernier rempart
Sa 23h30. 14 ans. De K. Jee-Woon
Sagrada - el misteri de la craciò
Di 11h. VO. 12 ans. De S. Haupt
Paulette
Sa-ma 20h15. 12 ans. De J. Enrico
L’odyssée de Pi - 3D
Sa-ma 15h15. 10 ans. De A. Lee
Tabou
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De M. Gomes
More than honey
Di 11h. 7 ans. De M. Imhoof

Max
Sa-ma 16h, 18h, 20h15. 12 ans. De S. Murat
Django unchained
Sa 22h15. 16 ans. De Q. Tarantino
Marina Abramovic: the artist present
Di 11h. VO. 16 ans. De M. Akers

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club
Barbara. Di 17h30. 10 ans
Jack Reacher
Sa-di 20h30. 16 ans. De C. McQuarrie
Le jour des corneilles
Di 15h. 7 ans. De J.-C. Dessaint

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Zero dark thirty
Sa-di 20h30. 16 ans. De K. Bigelow
Maniac
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 18 ans
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Le personnage Chell Johnson
se réveille dans les locaux dévas-
tés d’Aperture Science. Les pre-
miers niveaux permettent de se
rendre compte de ce qui s’est
passé dans les gigantesques lo-
caux desquels vous essayerez de
sortir, salle après salle. Effective-
ment, le but est de sortir d’une
salle plus ou moins grande à
l’aide de différentes techniques.

Le jeu est bien réalisé car le ni-
veau de difficulté augmente
crescendo et vous permet de
comprendre les principes et
subtilités pas à pas. En effet, vo-
tre personnage est armé d’un
Portal Gun, sorte de fusil per-
mettant de placer deux portails
créant un passage entre 2 points
de notre espace tridimension-
nel, ce qui vous permettra d’évi-
ter les obstacles.

Bien réfléchir
Il vous faudra recourir à quel-

ques principes de physique, vo-
tre réflexion la plus poussée, vo-
tre aptitude à réaliser des
puzzlesafinderésoudredessolu-
tions qui paraissent impossibles
à trouver et qui pourtant sautent
aux yeux une fois dévoilées et
c’est de là que le jeu tire tout son

charme. Tout cela dans un esprit
ludique, amusant et drôle, car
oui «Portal» est également un
jeu rempli d’humour, notam-
ment grâce au personnage GLa-
DOS (Genetic Lifeform and
Disk Operating System), une in-
telligence artificielle du Centre
d’enrichissement des Laboratoi-
res d’Aperture Science duquel
vous devez vous échapper.

Un des autres charmes du jeu
est le fait que certains joueurs

passeront beaucoup de temps
sur des niveaux que certains
trouveront faciles alors que ces
mêmes joueurs finiront des ni-
veaux rapidement, tandis que
d’autres auront besoin de plu-
sieurs essais. Avec toutes ces
énigmes, vous êtes sûrs de pas-
ser entre huit et dix heures à par-
courir les 14 nouvelles cartes bo-
nus. En parlant de bonus, il sera
possible de jeter un œil sur les
coulisses de la conception du

jeu, avec à la clé, des commen-
taires du développeur.

Vos achats en ligne
Vous trouverez le jeu au prix

de 1200 points sur le Xbox Live.
Pour rappel, le Xbox Live est la
boutique de téléchargement de
Microsoft pour sa console de
salon. Il vous sera possible
d’acheter des Microsoft Points,
des jeux, de louer des films, de
télécharger divers contenus
gratuits, comme des démos
jouables ou encore des habits
pour votre avatar. Vous pouvez y
accéder via le site http://mar-
ketplace.xbox.com, vous pou-
vez également vous y rendre
depuis votre Xbox si vous pos-
sédez un compte Silver ou
Gold. Il vous sera également
possible de renouveler votre
abonnement et gérer votre
compte en ligne. Profitez et
gagnez 2100 Microsoft Points
en participant au concours.
� SAMUEL ROSSIER

1 DmC Devil May
Cry

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

2 ZombiU
Etant un des

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

3 Far Cry 3
Durant vos

vacances, vous vous
retrouverez sur une
île paradisiaque étant
sous le joug de
pirates. Prenez vos armes à feu,
arcs, couteaux afin de libérer
l’île et de sauver vos amis.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3Testé sur: X360

4 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

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

5 Call of Duty:
Black Ops II

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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Le problème est bien connu de
tous ceux qui veulent acheter
quelque chose sur internet.
Comment payer en étant sûr que
mes données personnelles de la
carte ne seront pas volées par un
tiers qui pourrait ensuite les uti-
liser à mes dépens. Par exemple,
lors d’un achat en ligne, le ven-
deur a besoin de connaître les 16
chiffres figurant sur le devant de
la carte. A quoi vient s’ajouter la
date de validité. Puis finalement
un code de confirmation. Mais
l’acheteur n’a aucune garantie
que ces informations ne seront
lues et utilisées que par ce ven-
deur et uniquement pour cette
transaction. D’où une certaine

insécurité et un manque à ga-
gner certain chez les vendeurs
car un manque de confiance se
traduit inexorablement par un
renoncement d’achats.

Pour sécuriser tout cela, il y a
d’abordeulesystèmedecertifica-
tion. Visa a également mis au
point un système permettant de
contrôler la transaction à l’aide

du smartphone, envoyant un
code secret par SMS spécifique-
ment pour la transaction en
cours. Mastercard est passé par
un système de questions répon-
ses sécurisées par des mots de
passe complémentaires. Mais
tout cela compliquait encore
plus les transactions.

Mastercard vient de dévoiler
récemment une nouvelle géné-
ration de cartes avec un accent
tout particulier mis sur la sécu-
risation des transactions sur la
Toile. Sur le même principe que
la calculette de télébanking,
Mastercard a ajouté à la puce de
la carte de crédit un pavé nu-
mérique et un petit affichage

LED. Désormais, lors d’un paie-
ment par carte sur le Web,
l’acheteur recevra un code à in-
troduire sur sa carte et un se-
cond code viendra s’afficher sur
celle-ci. Le second code est gé-
néré de manière aléatoire et
permet de garantir un usage
unique tout en restant inatta-
quable de l’extérieur. De plus, le
second code aléatoire généré ne
pourra pas être réutilisé. Un
possesseur du numéro de la
carte sera donc impuissant
puisqu’incapable de transmet-
tre le second code de sécurité.
C’est enfin ce qu’il fallait pour
assurer des transactions fiables
par internet.� D’APRILLI

ZYXEL NSA310-2T
Ne perdez
plus jamais
vos
données!
Le ZyXEL
NSA310
permettra

de faire une sauvegarde du
contenu de votre ordinateur via
votre réseau chaque semaine,
chaque jour ou chaque heure,
selon vos désirs. Il est
préalablement équipé d’un
disque dur de 2 To, de 2 ports
USB 2.0, du support NTFS pour
disques durs externes et de la
fonctionnalité économique
Wake-on-LAN, c’est-à-dire qu’il
n’est pas nécessaire d’éteindre
votre NAS, il s’allumera lorsque
vous en avez besoin.
Discret et ludique,
il permettra ainsi d’avoir une
copie de ses données, en
sécurité, chez soi. Prix conseillé:
310fr.�WF

APPLICATION TOOXME
Une alternative de transport.

La jeune start-up Tooxme a
lancé comme concept la
mobilité collaborative et
multimodale en temps réel.
Comment ça marche? Deux
options s’offrent à vous: La
première est d’être «passager».
Il suffit d’indiquer sa
destination et d’attendre une
réponse d’un conducteur. La
deuxième est l’option
«conducteur», où il suffit
d’indiquer sa destination et
l’application nous indique s’il y
a des passagers sur notre
route. L’avantage c’est que le
conducteur est payé à hauteur
de 0fr.45 par km. Ludique,
écologique, économique et
disponible gratuitement sur
l’App Store. � WF

NORSTONE ESSE
Un meuble TV original

La décoration intérieure
devenant une préoccupation
omniprésente, nous sommes
toujours à la recherche de
produits uniques et originaux
qui nous démarqueront des
autres. Le designer NorStone
nous a entendus et propose
avec la gamme de meubles
Esse, un produit aux courbes
sobres et élégantes,
aux matériaux solides
pouvant supporter un écran
plat ou un amplificateur.
Disponible en six différentes
couleurs, que vous pouvez
découvrir à l’adresse
www.norstone-design.com, le
meuble Esse avec son design
futuriste est disponible au prix
conseillé de 298fr.� WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

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

POUR GAGNER
«PORTAL: STILL ALIVE»
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)
PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

PLATES-FORMES: PC, PS3,
Xbox 360

TESTÉ SUR: Xbox360

PEGI: 12 ans

GENRE: FPS/Réflexion

MULTIJOUEURS Non

ÉDITEUR: Valve Software

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 9
DURÉE DE VIE: 8
BANDE-SON: 9

GLOBAL: 9

LES PLUS
Bande-son immersive,
le scénario, personnages.
Le rapport qualité-pix.

LES MOINS
Mériterait des graphismes
plus poussés.

FICHE TECHNIQUE

«PORTAL: STILL ALIVE» Retour sur le jeu qui a été récompensé par plus de 30 prix «Game of the Year»
(Meilleur jeu de l’année), maintenant disponible sur Xbox LIVE Arcade.

Réflexion et humour

TENDANCE Des nouveaux systèmes sont créés pour protéger les données personnelles lors des transactions.

Le paiement sur internet enfin sécurisé?



ÉTATS-UNIS
Les mamans se rebiffent
Après la tuerie de Newtown, une
Américaine, Shannon Watts, a
créé un site qui défie la National
Rifle Association. Aux Etats-Unis,
de plus en plus de mères se
dressent face aux armes. PAGE 19
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POLITIQUE Pour Alfred Rey, ancien délégué aux affaires valaisannes, la révision
de la loi sur l’aménagement du territoire n’est qu’un exemple des ratages du canton.

Les six péchés capitaux du Valais
CHRISTIANE IMSAND

Selon le sondage divulgué
hier par la SSR, la révision de la
loi sur l’aménagement du terri-
toire (LAT) serait actuelle-
ment approuvée par 54% des
électeurs et rejetée par 18%, ce
qui laisse encore 28% d’indé-
cis. Pour l’institut GfS qui a
réalisé l’enquête, ce résultat
préfigure un oui dans les urnes
le 3 mars prochain. «Ce serait
catastrophique pour le Valais»,
affirme l’ancien délégué aux af-
faires valaisannes Alfred Rey.
Tout en critiquant le manque
d’anticipation du personnel
politique valaisan, il se de-
mande si le Valais ne devrait
pas réfléchir à sa place dans la
Confédération. «Il pourrait né-
gocier un statut spécial, un peu
comme le Liechtenstein.»

Economiste, Alfred Rey a tra-
vaillé pour le Valais de 1982 à
2002 avant de passer au ser-
vice du Département fédéral
des finances. Aujourd’hui à la
veille de la retraite, ce Zuri-
chois continue à se passionner
pour son canton d’adoption. Il
estime que les autorités valai-
sannes ont leur part de respon-
sabilité dans le ratage annoncé
de la LAT. «Ce n’est pas la pre-
mière fois que le Valais rate le co-
che par manque de flair», souli-
gne-t-il. «Voyez la nouvelle
péréquation financière, il y a une
demi-douzaine d’années. Il au-
rait pu bénéficier d’une bien
meilleure dotation du fonds de ri-
gueur destiné à éviter que les
cantons soient pénalisés par le
changement de système. Il a lais-
sé échapper un demi-milliard de
francs sur 28 ans». Intarissable,
Alfred Rey identifie six dos-
siers qualifiés de «péchés capi-
taux du Valais».

LE LÖTSCHBERG: PAS
DE PRÉFINANCEMENT
Le tunnel de base du

Lötschberg est en service de-
puis 2007, mais son exploita-
tion se heurte à deux limita-
tions majeures. Pour réduire
les coûts, le Parlement a décidé
d’une part de ne pas équiper le
second tube, d’autre part de ne
pas construire de raccorde-
ment direct vers le Valais cen-
tral. «Cela aurait mis Sion à une
heure de Berne», souligne Al-
fred Rey. Aujourd’hui, le comi-
té du Lötschberg, créé par
Berne et le Valais, fait pression
pour la reprise des travaux,
mais il se heurte aux intérêts
des autres régions. «Il aurait
fallu que les deux cantons se met-
tent d’accord pour préfinancer
les travaux lorsque les machines
étaient encore sur place», af-
firme Alfred Rey. «Zurich l’a
fait pour son RER. L’ancien di-
recteur de l’administration fédé-
rale des finances Peter Siegen-
thaler était d’accord d’établir un

contrat avec Berne et le Valais
pour garantir le remboursement.
Le Valais a préféré amortir sa
dette. Résultat: on a perdu non
seulement du temps mais aussi
de l’argent car les travaux coûte-
ront beaucoup plus cher à l’ave-
nir».

LA LONZA: RENDUE
VULNÉRABLE PAR LE
GOUVERNEMENT
Le groupe chimique Lonza, à

Viège, est en difficulté mais
c’est toujours la colonne verté-
brale de l’économie haut-valai-
sanne. Pour Alfred Rey, le gou-
vernement valaisan a sa part de
responsabilité dans les problè-
mes actuels. En 2001, il a ac-
cepté que Christoph Blocher et
Martin Ebner, qui avaient alors
pris le contrôle de l’entreprise,
vendent à la société allemande
EnAlpin les installations hy-
drauliques qui appartenaient à
l’usine et qui lui permettaient
de bénéficier d’un courant bon
marché. Cette vente hors can-
ton requérait l’autorisation du
gouvernement. «En donnant
son feu vert, il a commis une er-
reur gravissime», affirme Alfred
Rey. «L’utilisation de courant
bon marché est un facteur décisif
pour le maintien de la place in-
dustrielle. C’est particulièrement
important pour une entreprise
où l’énergie est un gros facteur de
coût. La Lonza est aujourd’hui
contrainte d’acheter son courant
sur le marché. Cela l’a rendue
vulnérable.»

L’AUTOROUTE A9:
L’ARLÉSIENNE
Les problèmes de la A9 ne

datent pas d’aujourd’hui, note
Alfred Rey. Sa construction a
conduit à des gaspillages sans
fin, sous prétexte que c’est la
Confédération qui paie l’es-
sentiel. «Comment justifier la
construction de trois raccorde-
ments au petit village de Sim-
plon? Pourquoi avoir prévu un
centre d’entretien à Simplon-vil-
lage, ce qui contraint les machi-
nes à franchir le col lors de cha-
que intervention?»
Aujourd’hui, la construction
de la A9 se poursuit pénible-

ment dans le Haut-Valais, mais
à force de remaniement des
plans son achèvement qui
avait été promis pour 2014 est
renvoyé aux Calendes grec-
ques. Le passage du bois de
Finges est un cas d’école, es-
time Alfred Rey. «On a com-

mencé par aménager un nou-
veau tracé ferroviaire pour la li-
gne du Simplon. La route canto-
nale sera déplacée sur l’ancien
tracé ferroviaire, tandis que la
nouvelle autoroute passera en
souterrain sous l’ancienne route
cantonale. Bien malin qui peut

dire quand il sera possible de cir-
culer jusqu’à Brigue.»

LA LEX WEBER:
LE COUP DE TONNERRE
Il y a un an, l’adoption de

l’initiative Weber sur les rési-
dences secondaires a consti-

tué un choc d’autant plus im-
portant pour le Valais qu’il ne
s’y attendait pas du tout. Elle
avait été jugée tellement inof-
fensive que la coordination de
la campagne avait été laissée
aux Vert’libéraux, un parti
nouveau et sans expérience.
«Cet aveuglement est peut-être
compréhensible pour les partis
nationaux qui combattaient le
projet, mais il est inexcusable
que le Valais n’ait pas vu passer
le puck», commente Alfred
Rey. «Il a sous-estimé le ressen-
ti de la population suisse et ne
s’est pas mobilisé comme il l’au-
rait dû. Le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina n’a pas su
profiter de sa position de prési-
dent des directeurs cantonaux
de l’économie publique pour
mobiliser ses pairs. Résultat:
Les adversaires de l’initiative
ont fait le plein des voix en Va-
lais, alors que c’est l’extérieur
du canton qu’il aurait fallu con-
vaincre.»

LAT: LE DEUXIÈME
COUP DE SEMONCE
Alfred Rey constate avec la

révision de la loi sur l’aména-
gement du territoire (LAT)
que la leçon de l’initiative We-
ber n’a pas été comprise. La
mobilisation a été tardive.
C’est seulement à la fin des dé-
bats parlementaires que le
canton a compris que le ciel
risquait à nouveau de lui tom-
ber sur la tête. «Les milieux
concernés n’ont pas vu d’emblée
que le Valais était particulière-
ment vulnérable dans la mesure
où c’est le canton qui compte le
plus grand nombre de petits pro-
priétaires. En raison de ce man-
que d’anticipation, ce sont les
privés qui risquent de trinquer.»

DROIT DE RETOUR:
GARE À LA PROCHAINE
INITIATIVE
De nombreuses concessions

hydrauliques accordées par les
communes vont expirer d’ici à
2040. Pour Alfred Rey, le Va-
lais peut certes tenter d’aug-
menter sa part, mais il ne doit
pas aller au-delà de 50% de
propriété du courant. «Il ne
doit déposséder ni la Suisse, ni
les communes de montagne. Si-
non, c’est la Suisse qui risque de le
déposséder. Une troisième initia-
tive populaire pourrait décréter
que l’eau appartient à toute la
Suisse.» Aucun projet de ce
type n’existe pour l’instant,
mais l’ancien délégué se sou-
vient de déclarations enten-
dues au Conseil des Etats. «Le
bon dieu ne pleut pas seulement
pour les Valaisans mais pour
tous les Suisses», avait déclaré il
y a quelques années le libéral
vaudois Hubert Reymond.
Pour Alfred Rey, c’est un aver-
tissement à prendre au sé-
rieux.�

Tout en critiquant le manque d’anticipation du personnel politique valaisan, Alfred Rey se demande si le Valais
ne devrait pas réfléchir à sa place dans la Confédération. CHRISTIAN HOFFMAN

�«Les adversaires de l’initiative Weber
ont fait le plein des voix en Valais,
alors que c’est l’extérieur du canton
qu’il aurait fallu convaincre.»

ALFRED REY ANCIEN DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES VALAISANNES

�«Le Valais
pourrait
négocier
un statut
spécial, un peu
comme le
Liechtenstein.»

ALFRED REY
ANCIEN DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES VALAISANNES
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« LE CONTRE-PROJET
EST LA MEILLEURE SOLUTION »

Edgar Philippin,
professeur de
droit commercial
à l’Université de
Lausanne, avocat

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

Je vote non à
l’initiative Minder

Est-ce la fin des salaires
excessifs?
L’initiative Minder n’interdit
pas les très hauts salaires et
ne limite pas le montant des
rémunérations. Pour l’essentiel,
elle a pour but d’ancrer dans
la Constitution fédérale des
règles rigides de pur gouver-
nement d’entreprise. Sur cer-
tains points, elle présente des
défauts juridiques majeurs, qui
la rendent pratiquement impos-
sible à appliquer.

Pourquoi le contre-projet
est-il plus efficace?
Non seulement permet-il aux
actionnaires de se prononcer
sur le montant global des
salaires du conseil d’adminis-
tration et de la direction, mais
il va beaucoup plus loin que
l’initiative en matière de trans-
parence. Entre autres mesures,
il exige des sociétés cotées

un rapport très détaillé sur les
rémunérations. Contrairement
à l’initiative, il fixe dans la loi le
principe général selon lequel
les rémunérations doivent être
en rapport avec les prestations
des managers et la situation
économique de l’entreprise.
Déjà adopté par les Chambres
fédérales, le contre-projet
indirect ne pourra entrer en
vigueur que si l’initiative est
refusée.

PUBLICITÉ

3 MARS Les Suisses voteraient contre les salaires abusifs. Incertitude pour la LAT.

Selon un sondage, l’initiative
Minder a le vent en poupe

L’initiative Minder et l’article
constitutionnel sur la politique
familiale pourraient être accep-
tés le 3 mars, selon le premier
sondage SSR, publié hier. Le
sort de la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire est
en revanche encore incertain.

Si le scrutin avait eu lieu di-
manche dernier, 65% des ci-
toyens auraient voté «certaine-
ment oui ou plutôt oui» à
l’initiative «Contre les rémuné-
rations abusives» et 25% «cer-
tainement non ou plutôt non»,
selon l’enquête réalisée par
l’institut de sondage gsf.bern
pour la SSR. Et 10% étaient en-
core indécis.

Les électeurs de tous les
grands partis, sauf ceux du PLR,
auraient soutenu le texte à une
large majorité. Les sympathi-
sants du PLR sont très partagés:
47% soutiennent le texte et
45% le rejettent, a indiqué la
SSR.

A l’UDC, 67% a l’intention de
glisser un oui dans l’urne et
22% un non, alors que la base
du parti doit adopter son mot
d’ordre aujourd’hui, lors de l’as-
semblée des délégués. Les sym-
pathisants du PDC, parti qui
s’oppose à l’initiative Minder,
seraient 57% à soutenir le texte
et 31% à le rejeter. Les électeurs
du PS et des Verts suivent le
mot d’ordre du parti, avec res-
pectivement 80% et 75% de
oui.

Bon début
Concernant les arguments,

70% des partisans du texte
partagent l’avis selon lequel
l’initiative donnera «un coup
de frein à l’avidité des managers
et conseils d’administration».
Ils sont 78% à penser que les
actionnaires doivent pouvoir
voter sur les salaires des diri-
geants, alors que 66% esti-
ment que l’Etat doit limiter les
très hautes rémunérations.

Les arguments des oppo-
sants à l’initiative convain-
quent moins: 63% jugent
qu’il ne faut pas imposer
trop de restrictions étati-
ques aux entreprises. La ma-
jorité (57%) ne croit pas que
des emplois seraient mena-
cés en cas de oui le 3 mars,
alors que 34% des personnes
interrogées partagent cet
avis.

Même si la majorité des son-
dés soutient le texte, «tout
n’est pas joué pour autant»,
souligne gsf.bern. L’institut
rappelle que les initiatives po-
pulaires sont généralement
bien accueillies au début
d’une campagne, mais que le
non progresse au fil des se-
maines. Toutefois, sur l’en-
semble des initiatives popu-
laires de la législature, aucune
n’avait aussi bien démarré que

celle de Thomas Minder, pré-
cise le communiqué.

Scepticisme
en Suisse romande
La situation est moins claire

concernant la révision de la loi
sur l’aménagement du territoire.
Même si 54% des sondés vote-
raient pour et 18% contre, il est
difficile d’en tirer des conclu-
sions, car 28% des personnes in-
terrogées n’ont pas d’opinion et
la matière est complexe.

Des différences se dessinent
selon les régions linguistiques.
En Suisse romande, davantage
concernée par le déclassement
de zones, surtout en Valais, 43%
soutiennent la révision de la loi,
contre 58% d’avis favorables en
Suisse alémanique et dans les ré-
gions italophones.

Concernant l’article constitu-
tionnel sur la politique familiale,

66% des sondés glisseraient un
oui dans l’urne et 23% un non,
alors que 11% ne savent pas en-
core. Les plus jeunes plébisci-
tent davantage le texte que les aî-
nés: 81% des 18-39 ans y sont
favorables, contre 59% des plus
de 65 ans. Les femmes (71%) ap-
prouvent davantage l’idée que
les hommes (61%).

Participation moyenne
Même si la campagne a démar-

ré tôt, surtout celle sur l’initia-
tive Minder, gsf.bern pense que
la participation ne devrait pas
être supérieure à la moyenne:
39% des personnes interrogées
ont l’intention de voter, soit un
peu moins que la moyenne des
dernières années (entre 40 et
45%). Pour le sondage, 1217 per-
sonnes ont été interrogées du 14
au 19 janvier dans toute la
Suisse.� ATS

Pour l’instant, Thomas Minder mène le combat. KEYSTONE

MUSIQUE Concerts prévus à Montreux (le 8 février), New York et Londres.

Hommages mondiaux pour Claude Nobs
Le programme de la soirée du

8 février qui rendra hommage à
«Claude Nobs - le Montreu-
sien» est connu. Amy McDo-
nald, Barbara Hendricks, An-
dreas Vollenweider, Pascal
Auberson, Sophie Hunger ou
Stevie Woods figurent parmi les
artistes qui se produiront à l’Au-
ditorium Stravinski de Mon-
treux.

Au programme également,
Bastian Baker, Dieter Meier,
Stephan Eicher, François Linde-
mann, Michael von der Heide,
Pepe Lienhard and his big band
ou encore Philipp Fankhauser, a
annoncé, hier, le Montreux jazz
Festival (MJF). Lors de cette soi-
rée, chaque artiste interprétera
deux morceaux, a précisé le ser-
vice de presse.

L’entrée au concert est gra-
tuite. Mais pour des raisons de
capacité de la salle, elle se fera
uniquement sur présentation

d’un billet. Les sésames – deux
par personne au maximum – se-
ront disponibles dès lundi dans
les bureaux de Montreux Riviera
Tourisme, à Montreux et Vevey.

Artistes suisses en force
Offert à Montreux, à sa région

et à ses habitants, cet événement
tout en musique et essentielle-
ment assuré par des artistes suis-
ses a été organisé conformément
audésirdeClaudeNobs,décédéle
10 janvier.

Au printemps, un hommage lui
sera rendu à New York, la ville qui
lui a inspiré la création du festi-
val.Cettesoiréeréunira les«artis-
tes amis américains» de Claude
Nobs et du festival.

Enfin, du 26 au 27 juillet, un
«événement particulier» se tien-
dra au Royal Opera House à Lon-
dres, selon un projet lancé par
Claude Nobs. Le programme sera
dévoilé ultérieurement.� ATSStephan Eicher sera à Montreux le 8 février. KEYSTONE

ARMÉE

Simulateurs utiles, mais chers
Les simulateurs utilisés par

l’armée pour former, par exem-
ple, les pilotes sont très utiles.
Mais aussi très chers. Le Con-
trôle fédéral des finances de-
mande donc que des mesures
soient prises pour mieux maîtri-
ser les coûts.

L’armée suisse a investi plus de
deux milliards de francs pour
ces simulateurs, ce qui la place
au premier plan en comparaison
internationale. Le Contrôle fé-
déral des finances a voulu en sa-
voir plus. Il a notamment exami-
né le recours aux simulateurs de
conduite de véhicules, de vol,
tactiques et de commandement.

Moins utilisés que prévu
Leur utilité pour la formation

est incontestable, conclut-il
dans un rapport publié hier. La
factureest toutefois très lourde,si
l’oncumule lescoûtsd’investisse-
ment, d’entretien et d’exploita-
tion.

Pis, tous les appareils ne sont
pas autant utilisés que prévu ini-
tialement. Dans certains cas,
l’avantage financier par rapport
à une formation sur le terrain ou

avec des équipements réels n’a
pas pu être démontrée.

Et la situation ne devrait pas
s’améliorer à l’avenir, avec la ré-
duction des effectifs de l’armée.
Les périodes de faible utilisation
vont être plus fréquentes. Le
Contrôle fédéral des finances re-
commande donc d’optimiser
l’utilisation des infrastructures
disponibles.

L’armée suisse pourrait ainsi
davantage collaborer avec
l’étranger en matière de forma-
tion, davantage louer les simula-
teurs à des tiers et davantage en-
gager ces appareils lors des cours
de répétition. Dans certains cas,
les simulateurs devraient être
mis hors service.

Achats à justifier
Le Contrôle fédéral des finan-

ces invite aussi le Conseil fédé-
ral, lors des futurs achats, à prou-
ver, dans le programme
d’armement, le potentiel d’éco-
nomies sur la base d’une analyse
coûts-utilité transparente. La
rentabilité de ces systèmes de-
vrait être analysée intégrale-
ment.� ATS

ESPIONNAGE
Nestlé et Securitas condamnés
Nestlé et Securitas sont coupables d’avoir espionné Attac. Le Tribunal
civil de Lausanne juge que l’acquisition d’informations par infiltration
dans la sphère privée constitue une atteinte illicite à la personnalité.
Les deux sociétés sont condamnées à payer 3000 francs par personne
pour réparation morale.� ATS

ZURICH
Listeria dans du gorgonzola de la Migros
Des bactéries de type Listeria ont été découvertes dans plusieurs sortes
de gorgonzola en vente chez Migros Zurich. L’Office de la santé publique
recommande de ne pas les consommer. Sont concernés: le Cremoso oro,
le Mascarpone Cremoso oro, le Dolce, le Piccante et le Mascarpone.� ATS

LAUSANNE
Une incendiaire de la bibliothèque arrêtée
Un des auteurs de l’incendie criminel de la Bibliothèque municipale de
Lausanne a été interpellé. Il s’agit d’une femme de 21 ans, qui a avoué.
Cette jeune femme est «défavorablement connue des services de police», a
indiqué le porte-parole des forces de l’ordre. L’exploitation des images de
vidéosurveillance a confirmé que plusieurs personnes, dont celle interpellée,
avaient un comportement suspect avant et après l’incendie.� ATS
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ÉTATS-UNIS Au lendemain de la tuerie de Newtown, une Américaine, Shannon Watts, a créé
un site internet qui défie la National Rifle Association. D’autres femmes suivent son mouvement.

Mères fâchées avec le lobby des armes
NEW YORK
MAURIN PICARD

Une image repasse en boucle
dans la tête de Shannon Watts, et
elle a tout du cauchemar. «Tout le
monde porte une arme, une fu-
sillade éclate pour un oui ou pour
un non. Les «good guys» (les gen-
tils) et les «bad guys» (les mé-
chants) se tirent dessus, les balles
fusent au-dessus des enfants», gri-
mace-t-elle. «C’est comme ça que
la NRA voit l’avenir de notre pays, et
c’est insupportable», poursuit-elle,
accusant la National Rifle Asso-
ciation, le lobby des armes à feu
aux Etats-Unis, de promouvoir
cette vision lugubre de Far West.

Sémillante brune de 42 ans à la
permanente impeccable, cadre
supérieur pendant quinze ans
avant de se consacrer à l’éduca-
tion de ses cinq enfants, Shan-
non Watts ne s’était jusqu’ici ja-
mais vraiment souciée de ce
genre de problèmes. Ni «pro-
guns», ni «antiguns»: pas plus
concernée que cela, tout simple-
ment, dans sa petite vie bien
tranquille à Zionsville, en ban-
lieue d’Indianapolis (Indiana).
Jusqu’au jour où son fils de 12
ans, Sam, est revenu traumatisé
d’une séance de cinéma.

C’était le lendemainde la tuerie
d’Aurora, dans le Colorado, où,
le 20 juillet 2012, un désaxé
avait abattu de sang-froid douze
personnes lors d’une projection
de «Batman – The dark knight
rises» et blessé 58 autres. «Mon
fils», confesse Shannon, «avait
été pris de panique à l’idée que son
voisin dégaine une arme en pleine
séance. Il est rentré agité de tics
nerveux et n’a pu trouver le som-
meil. Nous avons dû lui faire voir
un pédopsychiatre.»

42 000 sympathisants
Et le 14 décembre dernier, ce

fut au tour de Newtown, dans le
Connecticut. Sur le coup, la pre-
mière réaction de Shannon fut:
«Sam ne doit pas savoir.» Puis, le
samedi 15 décembre au matin,
plongée dans les affres de sa ré-
flexion, elle créa une page Face-
book, baptisée «One Million
Moms for Gun Control

(1MM4GC)» (un million de
mères contre la violence des ar-
mes). Grâce à la vitesse de pro-
pagation d’internet, le mouve-
ment a gagné en notoriété: il
affiche 42 000 sympathisants et
compte 75 permanences à tra-
vers le pays. Il s’est mué en asso-
ciation à but non lucratif, avec
un site internet opérationnel.

A quoi peuvent-elles vraiment
servir, ces mères en colère, hor-
mis défiler avec de candides slo-
gans? Face à elles se dresse la
toute-puissante NRA, avec ses
quatre millions d’adhérents et
sontrésordeguerrequi sechiffre
en centaines de millions de dol-
lars. Les mères courage sont-el-
les prêtes à croiser le fer avec ce
formidable adversaire? «Ils sont
quatre millions, mais nous som-
mes 80 millions de «soccer moms»
(mères au foyer) à travers le pays,
et c’est pourquoi nous n’avons pas

peur d’eux. Regardez ce qui s’est
passé pour la réélection de Barack
Obama le 6 novembre: c’est nous,
les femmes, par notre mobilisa-
tion, qui sommes parvenues à le
faire réélire, et pas l’argent ou tou-
tes ces publicités négatives.»

Une marche silencieuse
aujourd’hui à Washington
La mobilisation, justement,

sera la clé du bras de fer qui s’an-
nonce. Aujourd’hui, 1MM4GC
appelle à rejoindre la grande
marche silencieuse de Washing-
ton en faveur d’un contrôle plus
strict des armes à feu. Lundi, le
précédent rassemblement es-
tampillé «Million moms» s’est
tenu sur le pont de Brooklyn,
avec en point d’orgue un meeting
devant l’Hôtel de ville du maire
de New York, Michael Bloom-
berg, charismatique porte-parole
de la cause «antiguns».

Même un de ses successeurs
revendiqués, le républicain Ray
Kelly, commissaire de police lui
aussi très populaire, était venu
soutenir les «marching moms»
dans leur louable cause. Seul
hic, elles n’étaient que 300 ce
jour-là à braver le froid polaire
qui s’est abattu sur le nord-est
des Etats-Unis.

Pour parer à toute nouvelle dé-
ception, Shannon, revenue fri-
gorifiée du pont de Brooklyn,
prévient: «La marche de Wa-
shington est anecdotique. Tout se
jouera sur les réseaux sociaux.
Chacun de nos membres est incité
à contribuer financièrement aux
organismes qui tentent de faire
barrage à la NRA, à commencer
par la Brady Campaign, contre la
violence des armes à feu. Tout le
monde doit envoyer un e-mail à ses
élus, en tenant à peu près ce lan-
gage: 16 massacres en 2012, cela

suffit. Nous voulons que les choses
changent maintenant.»

«Il est temps que nous, les mères,
émergions comme une force collec-
tive. Mais attention, pas pour inter-
dire les armes!», s’empresse-t-elle
d’ajouter, précisant ne pas être
hostile au deuxième amende-
ment de la Constitution, qui ga-
rantit le droit de posséder une
arme. «Pour mettre un terme à la
dérégulationgénéraleducommerce
des armes à feu dans ce pays, qui est
déjà assez dangereux comme cela.»

Dans les rues des grandes villes
ou rivées à l’écran de leurs ordina-
teurs, tablettes et téléphones por-
tables, les mères américaines,
veut croire Shannon, sont en
marche. Déterminées à faire plier
la NRA, à tordre le bras du législa-
teur hésitant et, comme le dit la
«supermom» de Zionsville, «à ré-
veiller l’Amérique, pour l’amour de
nos enfants».� Le Figaro

Le combat de Shannon Watts, qui prône un contrôle beaucoup plus serré pour les ventes d’armes, n’a pas l’air d’émouvoir ce jeune homme. KEYSTONE

ÉGYPTE

Violentes manifestations
Des heurts ont éclaté, hier,

dans plusieurs villes d’Egypte
lors de manifestations contre le
pouvoir islamiste, à l’occasion
du deuxième anniversaire du
soulèvement populaire qui ren-
versa Hosni Moubarak. Plu-
sieurs bâtiments officiels ont
été attaqués. Au moins cinq per-
sonnes ont été tuées dans une
fusillade et près de 150 ont été
blessées dans tout le pays. Les
cinq morts ont péri à Suez, dans
le nord-est de l’Egypte, lors d’af-
frontements entre policiers et
manifestants, a annoncé la télé-
vision d’Etat.

Des milliers de manifestants
ont affronté la police place
Tahrir, au Caire, et dans plu-
sieurs autres villes. L’opposition
laïque et libérale avait appelé à
manifester ce jour contre le pré-

sident Mohammed Morsi et les
Frères musulmans, dont il est
issu.

Au Caire, des manifestants ont
jeté des cocktails Molotov, des
pierres et des pétards contre un
barrage de police qui barrait l’ac-
cès à des bâtiments gouverne-
mentaux près de la place. La po-
lice a riposté par des tirs de gaz
lacrymogènes.

Des scènes similaires se sont
produites à Alexandrie, la
deuxième ville du pays, où mani-
festants et policiers se sont af-
frontés près de bâtiments gou-
vernementaux.

A Ismaïlia, sur le canal de Suez,
les locaux du Parti de la justice et
la liberté, le parti politique des
Frères musulmans, ont été mis à
sac avant d’être incendiés, rap-
portent des témoins.� ATS-AFP

Le Royaume-Uni, l’Allema-
gne, les Pays-Bas, l’Australie
ou encore la Suisse ont ap-
pelé ou recommandé à leurs
ressortissants de quitter au
plus vite Benghazi, en Li-
bye.

La ville est le théâtre de
violences récurrentes et
Londres juge «imminente»
une «menace» visant les Oc-
cidentaux. Tripoli juge in-
justifié ces appels au départ.

«Nous sommes maintenant
au courant d’une menace spéci-
fique et imminente contre les
occidentaux à Benghazi et de-
mandons aux Britanniques qui
sont là-bas en dépit de nos con-
seils de partir immédiate-
ment», a annoncé, jeudi à la
mi-journée, le ministère bri-

tannique des Affaires étran-
gères.

«Nous ne pouvons pas faire
de commentaire sur la nature
de la menace», a ajouté le
ministère. Il a précisé que
l’ambassade britannique à
Tripoli était «en contact
avec les ressortissants britan-
niques dont elle a les coor-
données» pour leur deman-
der de quitter Benghazi,
ville de l’est de la Libye en
proie à une insécurité gran-
dissante.

La France a aussi recom-
mandé ses ressortissants de
s’abstenir temporairement
de se rendre à Benghazi.
Aux Pays-Bas, un avis de
voyage qui appelle à «ne pas
voyager vers et à travers Ben-

ghazi» a été diffusé lundi et
renforcé jeudi.

Recommandation du DFAE
La Suisse recommande elle

aussi à ses ressortissants de
quitter la ville de Benghazi.
Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
souligne sur son site inter-
net que la décision de quit-
ter Benghazi est une déci-
sion personnelle. Il rappelle
que les voyages en Libye ne
devraient être entrepris
qu’en cas de motif impératif
et que les voyages touristi-
ques sont déconseillés. Au
total, 18 ressortissants suis-
ses, la plupart des doubles-
nationaux, se trouvent à
Benghazi. � ATS-AFP

LIBYE De nombreux pays rappellent leurs ressortissants.

L’insécurité règne à Benghazi

MALI
Ville reprise
aux islamistes

Les soldats français et maliens
ont repris, hier, une localité sur la
route de Gao, bastion des islamis-
tes dans le nord-est du Mali. Mais
ces derniers ont riposté en dyna-
mitant un pont stratégique près
de la frontière nigérienne, d’où
pourraient venir des forces de la
coalition africaine.

«Les militaires maliens et français
sont à Hombori. Ils y assurent la sé-
curité. Il n’y a plus d’islamistes sur
place», a déclaré un enseignant de
la localité reprise, située à 920 km
de Bamako.

Objectifs Gao
et Tombouctou
Unesourcemaliennedesécurité

apréciséque lessoldats françaiset
maliens allaient poursuivre leur
progression vers Gao, une des
principales villes du nord du Mali,
à un peu plus de 200 km à l’est de
Hombori. Gao et ses environs ont
été la cible de frappes aériennes
de l’armée française dès le début
de son intervention, le 11 janvier.

Parallèlement, les soldats fran-
çais et maliens qui ont repris la
villedeDiabali(400kmàl’ouestde
Bamako) vont se diriger vers Léré,
plus au nord-est, dans le but de
«prendre le contrôle de Tombouc-
tou», selon la source de sécurité.

Les autorités maliennes pensent
que l’offensive contre Gao pour-
rait intervenir dans les jours à ve-
nir. Gao, comme Tombouctou et
Kidal,estauxmainsd’unealliance
autourd’alQaïdaauMaghrebisla-
mique (Aqmi), qui a conquis les
deux tiers du Mali au lendemain
du coup d’Etat militaire du
22 mars 2012.� ATS-AFP-REUTERS

MOZAMBIQUE
Inondations
désastreuses
Les inondations au Mozambique
ont fait 36 morts ces derniers jours
et touché près de 85 000
personnes, selon un bilan de l’ONU.
Et les inondations continuaient de
dévaster des vallées du sud du
pays, dans le bassin du fleuve
Limpopo. Des Mozambicains ayant
fui les inondations campent tant
bien que mal sur le bord des
routes, sans nourriture et parfois
sans abri. La météo annonçait de
nouvelles pluies torrentielles pour
le week-end.� ATS-AFP

VIOL
Projet de loi choquant
aux Etats-Unis
Une femme décidant d’avorter
après avoir été victime d’un viol
pourrait être accusée de
«destruction de preuve» et faire
de la prison, selon un projet de loi
de l’Etat américain du Nouveau-
Mexique. Le texte a été aussitôt
condamné par les associations de
défense des droits civils.� ATS-AFP

ISRAËL
Poste important en
vue pour Yaïr Lapid
Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a proposé à
Yaïr Lapid, l’ex-star de télévision qui
a réalisé une percée électorale
inattendue en Israël, le ministère
des Affaires étrangères ou celui des
Finances, ont rapporté les médias
israéliens.� ATS-AFP
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APPLE Le groupe à beau publier des résultats records, les analystes attendent
un changement de modèle économique pour répondre à l’évolution du marché.

La marque à la pomme
ne convainc plus la Bourse
ELSA BEMBARON

Les chiffres ont de quoi donner
le vertige. En un trimestre, Apple
a dégagé 13,1 milliards de dollars
de bénéfices, pour un chiffre d’af-
faires de 30 milliards de dollars.
Il a vendu 47,8 millions d’iPhone
et 22,9 millions d’iPad. Le
groupe dispose de 137,5 milliards
de dollars de trésorerie.

Et pourtant les marchés s’affo-
lent et le titre décroche. Le titre a
cédé 10% avant Bourse, effaçant
50 milliards de dollars de capita-
lisation en soixante minutes, le
temps de la présentation des ré-
sultats le 23 janvier. Une ten-
dance qui s’est confirmée à l’ou-
verture des marchés jeudi, avec
un titre à 463 dollars, loin de ses
plus hauts de septembre à
705 dollars. Les prises de bénéfi-
ces et les incertitudes sur la fisca-
lité américaine fin 2012 ne suffi-
sent plus à expliquer ce
retournement qui a effacé près
de 200 milliards de capitalisa-
tion. Chez les analystes, la dé-
fiance est de mise.

Un avenir flou
«Il est aujourd’hui clair qu’Apple

ne sera pas capable de continuer à
réaliser des performances remar-
quables avec l’iPhone dans le long
terme, sans changement de straté-
gie», estime Mathew Heath,
analyste chez IDC pour qui le sa-
lut passe par un élargissement
de la gamme iPhone. Pour
l’heure, Apple se contente de
mettre sur le marché un nou-
veau modèle (en l’occurrence
l’iPhone 5) et d’utiliser les deux
prédécesseurs (4 et 4S) en pro-

duits d’appel. À l’image de nom-
breux observateurs, l’analyste
rêve d’iPhone de tailles différen-
tes.

Autre motif d’inquiétude, la
baisse de la marge opération-
nelle du groupe qui est passée de
44,7 à 38,6% en un an et qui
pourrait continuer à se dégra-
der. Le succès de l’iPad mini, qui
dégage une marge «moins im-
portante que celle du groupe»,
comme l’a précisé Peter Oppen-
heimer, le directeur financier
d’Apple, n’y est pas étranger. Le
groupe n’a donné aucune préci-
sion sur la répartition des ventes
de tablettes entre iPad 2 (le

moins cher), iPad Retina et iPad
mini. Tim Cook a toutefois re-
connu que l’iPad mini avait
«cannibalisé les ventes d’iPad».
Tout comme les ventes d’iPad
ont, dans un premier temps,
pesé sur les ventes de Mac et
comme l’iPhone a pénalisé
l’iPad. Mais le groupe préfère as-
surer lui-même sa propre con-
currence «plutôt que de laisser le
soin à d’autres de le faire»,
comme l’a souligné son PDG.

Absence remarquée
Par ailleurs, les prévisions de

ventes affichées par Apple,
avec un chiffre d’affaires esti-

mé entre 41 et 43 milliards de
dollars pour le trimestre en
cours, contre plus de 45 mil-
liards attendus, n’ont pas rassu-
ré les observateurs.

Dans un contexte où de plus
en plus d’acteurs mettent en
avant une stratégie fondée sur
la convergence de quatre
écrans (télé, tablette,
smartphone et PC), l’absence
d’Apple sur le marché des télé-
viseurs soulève des interroga-
tions. Tim Cook a simplement
botté en touche sur le sujet,
rappelant qu’Apple a vendu
2 millions d’Apple TV (un boî-
tier qui permet de connecter
un téléviseur) au cours du qua-
trième trimestre, soit deux fois
plus que l’année précédente.

Mais, fidèle à la tradition,
Tim Cook n’a donné aucune
précision sur de futurs pro-
duits. Or, c’est bien là une des
principales inquiétudes des ob-
servateurs: sans Steve Jobs, la
marque sera-t-elle capable de
continuer à apporter des inno-
vations majeures au marché?
�Le Figaro

La marge opérationnelle du groupe est passée de 44,7 à 38,6% en un an et pourrait continuer à se dégrader.
KEYSTONE

SALON
La haute horlogerie
se porte bien
Le Salon international de la
haute horlogerie (SIHH) a fermé
ses portes hier à Genève après
avoir démontré le dynamisme
d’une industrie portée par le
développement des pays
émergents. Les perspectives
2013 sont bonnes, même si les
records de 2012 ne seront pas
atteints. La 23e édition du SIHH
a réuni quelque 12 500
participants. Les 16 marques
présentes, dont 11 du groupe
Richemont, sont dans
l’ensemble très satisfaites des
résultats du salon. Parallèlement,
les affaires ont également bien
marché au Geneva Time
Exhibition. Le salon a attiré plus
de 6000 professionnels et
curieux autour de 34 marques
indépendantes de dimanche à
jeudi au bâtiment des Forces
motrices� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1136.9 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3149.7 +0.6%
DAX 30 ß
7857.9 +1.4%
SMI ∂
7458.6 +0.0%
SMIM ß
1332.0 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2744.1 +0.7%
FTSE 100 ß
6284.4 +0.3%
SPI ∂
6854.8 +0.0%
Dow Jones ß
13895.9 +0.5%
CAC 40 ß
3778.1 +0.6%
Nikkei 225 å
10926.6 +2.8%

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

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

ABB Ltd N 19.64 19.58 20.20 14.45
Actelion N 46.20 46.36 48.72 31.86
Adecco N 52.20 52.20 52.85 36.13
CS Group N 27.38 27.36 27.74 15.97
Geberit N 218.50 217.00 218.50 174.60
Givaudan N 1025.00 1024.00 1034.00 830.00
Holcim N 71.70 70.75 72.00 49.00
Julius Baer N 37.31 36.63 38.76 29.34
Nestlé N 64.10 63.55 64.10 52.50
Novartis N 62.15 62.60 63.50 48.29
Richemont P 77.40 76.95 81.45 48.13
Roche BJ 203.50 204.50 204.60 148.40
SGS N 2196.00 2175.00 2205.00 1615.00
Swatch Grp P 504.50 507.00 531.00 341.70
Swiss Re N 70.00 69.80 71.05 49.60
Swisscom N 400.00 399.10 410.80 334.40
Syngenta N 401.50 400.00 404.70 277.30
Transocean N 51.90 52.35 54.30 37.92
UBS N 16.09 16.25 16.39 9.68
Zurich FS N 260.70 261.20 262.50 192.50

Alpiq Holding N 124.00 126.20 191.00 123.20
BC Bernoise N 256.25 254.75 258.75 247.00
BC du Jura P 63.00d 63.00 68.50 60.00
BKW N 31.50 31.40 38.90 27.05
Cicor Tech N 26.30 26.20 36.40 24.00
Clariant N 13.11 12.88 13.25 8.62
Feintool N 270.00d 272.00 347.25 258.75
Komax 83.50 81.95 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.96 9.29 19.45 5.60
Mikron N 5.68 5.68 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.60 11.45 11.70 5.89
PubliGroupe N 147.80 148.90 155.90 112.00
Schweiter P 553.00 551.00 554.00 440.50
Straumann N 123.10 123.70 176.70 97.90
Swatch Grp N 86.25 87.20 90.60 59.90
Swissmetal P 0.94 0.99 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.85 6.93 10.70 5.20
Valiant N 89.30 88.00 120.10 74.35
Von Roll P 2.07 2.05 3.37 1.70
Ypsomed 57.70 58.80 60.00 47.00

25/1 25/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.06 37.65 42.69 27.97
Baxter ($) 68.01 67.78 69.00 48.98
Celgene ($) 99.50 97.66 100.03 58.53
Fiat Ind. (€) 9.49 9.50 9.64 6.96
Johnson & J. ($) 73.81 73.10 73.23 61.71
L.V.M.H (€) 140.85 139.60 143.40 111.00

Movado ($) 103.26 103.62 104.17 69.71
Nexans (€) 38.46 38.84 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.34 89.76 94.13 73.71
PPR (€) 156.05 154.20 157.45 106.35
Stryker ($) 63.52 63.45 63.65 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.89 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 94.23 ............................. 3.6
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.77 ........................... -0.1
(CH) BF Corp EUR .......................113.77 ...........................-0.3
(CH) BF Intl .....................................80.44 .............................0.7
(CH) Commodity A ...................... 83.82 .............................2.1
(CH) EF Asia A ............................... 83.84 .............................1.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.75 .............................1.8
(CH) EF Euroland A ....................101.35 .............................4.3
(CH) EF Europe ...........................121.50 .............................5.2
(CH) EF Green Inv A .................... 84.57 ..............................7.2
(CH) EF Gold .................................987.21 ...........................-0.8
(CH) EF Intl ................................... 136.62 ............................ 8.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 276.46 .............................6.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................383.29 ............................. 5.9
(CH) EF Switzerland .................302.08 ............................. 9.0
(CH) EF Tiger A................................97.19 .............................2.7
(CH) EF Value Switz.................. 142.86 ............................. 9.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................99.02 .............................8.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.61 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.53 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................59.69 ............................. 4.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................169.79 .............................4.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 770.63 .............................6.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 107.70 ..............................7.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 17283.00 ............................. 9.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 110.79 ............................. 5.5
(LU) MM Fd AUD........................238.71 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................190.56 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.61 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.94 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.09 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.12 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe ................... 106.33 .............................4.0
Eq Sel N-America B .................. 138.85 .............................6.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.08 .............................0.4
Bond Inv. CAD B .........................188.78 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B ......................... 129.89 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B............................89.77 ........................... -1.2
Bond Inv. GBP B .........................102.45 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.93 ...........................-0.6
Bond Inv. Intl B...........................108.56 ...........................-0.0
Ifca ..................................................128.00 ............................. 4.4
Ptf Income A ................................111.22 .............................0.2
Ptf Income B .................................137.69 .............................0.2
Ptf Yield A ...................................... 137.40 ............................. 1.9
Ptf Yield B..................................... 162.74 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ............................107.80 .............................0.0
Ptf Yield EUR B ............................ 139.13 .............................0.0
Ptf Balanced A ............................ 162.12 .............................3.2
Ptf Balanced B............................ 186.24 .............................3.2
Ptf Bal. EUR A............................... 110.07 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B ..............................133.49 .............................1.0
Ptf GI Bal. A ..................................... 87.48 .............................1.8
Ptf GI Bal. B ...................................94.98 .............................1.8
Ptf Growth A ...............................206.88 .............................4.5
Ptf Growth B .............................. 228.60 .............................4.5
Ptf Growth A EUR ...................... 104.55 .............................2.3
Ptf Growth B EUR .......................121.37 .............................2.2
Ptf Equity A ..................................230.00 .............................6.6
Ptf Equity B .................................. 244.65 .............................6.6
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 90.74 .............................4.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................91.01 .............................4.0
Valca ...............................................288.57 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 169.80 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ........................157.45 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 ........................177.10 ............................. 3.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................127.00 ..............................3.1

25/1 25/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.02.........96.01
Huile de chauffage par 100 litres .........105.90 .....105.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.75 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.12 ..........................3.05
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.63 ........................ 1.56
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 ........................2.00
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.72 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2328 1.264 1.212 1.274 0.784 EUR
Dollar US (1) 0.9161 0.9393 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.4474 1.4841 1.406 1.528 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.9081 0.9311 0.89 0.966 1.035 CAD
Yens (100) 1.0065 1.032 0.977 1.079 92.67 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1456 14.5474 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1650.3 1666.3 30.92 31.42 1681.5 1706.5
 Kg/CHF 49162 49662 921.3 936.3 50101 50851
 Vreneli 20.- 282 316 - - - -

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

ZONE EURO
Les banques vont rembourser 170 milliards
d’euros à la Banque centrale européenne

Les banques de la zone euro vont
rembourser dès mercredi plus d’un
quart du premier prêt à long terme
que leur avait consenti la Banque
centrale européenne l’an dernier, une
démarche précipitée ou le signe du
retour de la confiance selon les
analystes.
278 instituts bancaires vont
rembourser à la BCE 137,16 milliards
d’euros (170 milliards de francs) sur les

468 milliards d’euros empruntés pour trois ans en
décembre 2011. C’est davantage qu’attendu par les analystes,
qui tablaient en moyenne sur un montant de 100 milliards
d’euros.
L’opération de décembre 2011, suivie d’une seconde en février
– 800 établissements avaient emprunté 529 milliards d’euros
– avait été décidée par la BCE pour tenter de remédier à une
crise de confiance qui menaçait d’étrangler certaines banques
de la zone euro, dans l’incapacité de trouver des liquidités sur
le marché interbancaire. Défiance découlant directement de la
crise de la dette.� ATS-AFP
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DAVOS
Mario Draghi annonce
déjà la reprise
Le président de la Banque
centrale européenne (BCE)
Mario Draghi a dit hier au Forum
économique mondial (WEF) à
Davos que la reprise
économique devrait intervenir
pour la seconde moitié de
l’année. Avant l’été, la
proposition d’un mécanisme de
résolution unique des crises
bancaires de la zone euro sera
l’un des éléments importants.
Cette année sera celle de la
«mise en œuvre» des mesures
prises en 2012 pour la relance
de l’euro, a souligné
Mario Draghi, ainsi que de la
reprise en seconde partie
d’année. Le président de la BCE
a évoqué des «contagions
positives sur les marchés
financiers mais nous n’en avons
pas encore vu la transmission
dans l’économie réelle». � ATS

�«Apple ne sera pas capable
de continuer à réaliser
des performances remarquables
avec l’iPhone dans le long terme
sans changement de stratégie.»
MATHEW HEATH ANALYSTE CHEZ IDC

Le chiffre du jour

100%: France Télécom-Orange détient désormais l’entier
du capital de Dailymotion, la plateforme vidéo
sur internet qu’il détenait déjà à 49%.

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) ...........10014.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13395.00 ...... 2.0
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 .....................124.70 .....-0.9

    dernier  %1.1.13
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SAINT-MORITZ Ce week-end, le sport des rois élit la glace comme terrain de jeu.

Le polo, de la pampa au lac gelé
SAINT-MORITZ
SARA SAHLI

Rênes dans une main, maillet
dans l’autre, des cavaliers pour-
suivent une balle orange, qui file-
ra encore jusqu’à demain, sur le
lac gelé de Saint-Moritz. La glace
tremble au cœur des Alpes gri-
sonnes. Le public huppé de la
Cartier Polo world cup on snow
frissonne. On est loin des gran-
des plaines de la pampa argen-
tine, où le sport des rois est deve-
nu roi des sports.

Loin aussi des paysages qui ont
vu naître le polo. Plus vieux sport
d’équipe de l’humanité, ce mé-
lange d’hippisme et de hockey
départageait déjà les souverains
de Perse 60 ans avant J.-C., avant
de se propager en Asie. L’Angle-
terre coloniale découvre la disci-
pline en Inde, l’assaisonne de ses
règles en 1874, puis l’exporte ou-
tre-Atlantique, sur ses conces-
sions de chemin de fer en Argen-
tine. Une culture équestre, des
chevaux en nombre, des grandes
étendues… Toutes les condi-
tions sont réunies pour que le
polo passe des têtes couronnées
aux rênes des gauchos.

Louer ses coéquipiers
Encore aujourd’hui, les proprié-

taires occidentaux louent les ta-
lents de ces pros argentins pour
se mesurer dans des tournois. Un
peu comme si des amateurs de
foot fortunés engageaient des co-
équipiers comme Zlatan, Ronal-
do ou Messi.

«Une équipe est composée de
quatre joueurs. Le «patron», géné-
ralement le moins fort, loue les ser-
vices de trois pros, le plus souvent
des Argentins, dans les tournois à
haut niveau. Ce sont eux qui domi-
nent la discipline», explique
Pierre Genecand. Fondateur du
Concours hippique international
de Genève à Palexpo, le cavalier
émérite a même laissé tomber les
barres pour présider le Polo club
de Gstaad, où se déroule, en été,
l’autre grand tournoi helvétique
avec celui de Saint-Moritz.

Converti au polo depuis une
quinzaine d’années, Pierre Gene-
candpasse lamoitiéde l’annéeen
Suisse et partage le reste de son
temps entre l’Uruguay et son éle-
vage de poneys de polo en Argen-
tine. «J’ai une centaine de chevaux
à la maison. Un élevage de jardin
en comparaison avec les grands do-
maines du pays, qui comptent sou-
vent 1000 poneys», souligne l’éle-

veur. «Environ 1200 terrains de
poloentourent lavilledeBuenosAi-
res. Le polo, en Argentine, c’est
comme le tennis en Suisse. Tout le
monde ou presque y a déjà goûté.
On voit des enfants de 7 ans monter
parfaitement à cheval et taper la
balle».

L’Angleterre produit aussi des
poneys de polo, mais l’Argentine
reste la principale exportatrice.
C’est aussi le pays d’origine des
chevaux de polo, les robustes et
maniables montures des gau-
chos, croisées avec des pur-sang
anglais pour la vitesse. Une sur-
face de quatre hectares est
d’ailleurs nécessaire pour donner
libre cours à la fougue des che-
vaux et l’adrénaline des cavaliers.

Quatre joueurs, 30 chevaux
Et puis, pour faire du polo, un

seul cheval ne suffit pas. Les pé-
riodes de jeu n’excèdent pas les
7min30. Les changements de
montures sont fréquents. «On
leur demande des efforts soutenus.
Les poneys de polo passent plu-
sieurs fois de zéro à soixante km /h
en quelques secondes, font des ar-

rêts, des demi-tours...», relève
Pierre Genecand. «Pour une
équipedequatre joueurs,uneécurie
de vingt à trente chevaux est néces-
saire selon le niveau du tournoi!»

Si les plaines et les grands trou-
peaux ne manquent pas dans la
pampa, elles sont une denrée
rare en Suisse. Et jouer au polo,
un privilège. Au pays des monta-
gnes, les défis équestres se can-
tonnent aux manèges et aux pad-
docks. Le saut d’obstacle reste la
norme. «Ça commence un peu à

bouger, mais le polo est encore peu
développé ici. La Suisse compte en-
tre 250 et 300 licenciés», estime
Martin Luginbühl. Son père,
Yves, a ouvert le Polo club de Vey-
tay, à Mies (VD), il y a 24 ans.
C’était le premier et ce club reste
le seul à enseigner ce sport en
Suisse romande. «Mon père, agri-
culteur, a eu l’idée de faire cette re-
conversion audacieuse après un sé-
jour dans une exploitation en
Argentine. Il était venu y travailler.
C’est là qu’il a découvert le polo».

Le club de Veytay compte au-
jourd’hui une cinquantaine de
membres Le domaine abrite une
centaine de chevaux. «On remar-
que une démocratisation du sport,
mais elle est relative. L’argent reste
un frein, comme dans tout sport
équestre. Même si le polo n’est pas
forcément beaucoup plus coûteux
que le saut d’obstacles, à nombre
égal de chevaux», poursuit Mar-
tin Luginbühl.

Budget conséquent
Un poney de polo de niveau ama-

teur coûte entre 10 000 et
12 000 francs. Pour pratiquer le
jumping au même niveau, il faut
tripler la mise. «On voit de plus en
plus de petits propriétaires jouer avec
un ou deux chevaux, quitte à ne pas
les utiliser à toutes les périodes du
match». Même à effectifs équins
réduits, un propriétaire doit pou-
voirassumer les8000francsdeco-
tisation par année, ainsi que les
1500 francs mensuels de la pen-
sion (qui inclut,à Veytay, lesservi-
ces d’un groom et la préparation
du cheval). Sans compter les frais
vétérinaires et de ferrage... Pour

les amateurs moins fortunés, reste
la possibilité de louer une monture
pour une leçon ou une période de
jeu.

Le rendre un petit peu plus ac-
cessible ne trahira pas le sport
des rois. Pas plus que de rempla-
cer les vastes terrains de gazon
par un lac gelé. La balle, devenue
ballon pour éviter qu’elle ne s’en-
fonce dans la neige, est capri-
cieuse, imprévisible.

«Le jeu est totalement différent
sur la neige, mais ça amuse beau-
coup les joueurs», ajoute Martin
Luginbühl. «C’est une forme re-
connue dans ce sport. D’autres
compétitions ont lieu sur neige, à
Courchevel, Megève, Cortina ou
Kitzbühel... L’aspect insolite et l’es-
thétique de la formule neige en fait
le succès. Même si, à première vue,
ça peut paraître contre nature de
faire venir des chevaux à plus de
1800 mètres d’altitude et les faire
galoper sur un lac gelé!»

Elle est loin, la pampa...�

Cartier Polo world cup on snow, Saint -
Moritz. Jusqu’à demain. Un deuxième
reportage paraîtra dans l’édition de lundi.

La Cartier Polo world cup on snow, qui se déroule ce week-end à Saint-Moritz, attire parmi les meilleurs joueurs de la planète. Les Argentins
dominent largement la discipline. Bien que la pampa soit le terrain traditionnel de ce sport, le polo peut aussi se pratiquer dans les Alpes... KEYSTONE

«IL Y A DU CONTACT,
MAIS AUSSI DES RÈGLES»
«Mon cheval s’est déjà pris une
balle, moi aussi, ce sont des choses
qui arrivent. Bien sûr, il y a des ris-
ques. Les accidents peuvent être gra-
ves mais ne sont pas plus fréquents
en polo que dans les autres sports
équestres», relativise Martin Lugin-
bühl, instructeur au Polo club de
Veytay, à Mies. La question des ris-
ques pour le cheval est récurrente,
observe le joueur. «On est souvent
attaqué, mais en concours complet,
les obstacles fixes peuvent aussi être
périlleux. L’attelage peut être dange-
reux. Même en saut d’obstacles, le
cheval doit encaisser son poids à la
réception. Il y a du contact en polo,
les balles fusent, ça va vite, mais il y
a aussi des règles. Tous les coups
étaient permis à l’origine, mais les
Anglais l’ont discipliné pour en faire
un sport de gentlemen.»
Si les efforts sont soutenus, ils ne
durent pas longtemps. Pas de quoi
user un poney de polo, selon Martin
Luginbühl. «Ces chevaux sont robus-
tes et bien entraînés. Ils portent aus-
si des protections.» Le polo offre
aussi un mode de détention plus
proche de la nature des équidés, ar-
gumentent encore les joueurs. «Nos
chevaux sont toujours en groupe, ils
sont mieux dans leur tête.»�

LES RÈGLES, EN CHIFFRES

4joueurs forment chacune des deux équipes. Après chaque but inscrit,
les équipes changent de camp sur le terrain et le jeu reprend par un

lancer de balle.

7 minutes 30. Le temps de chacune des quatre à huit périodes,
appelées «chukkas» ou «chukker» que comporte un match. Elles sont

entrecoupées de pauses pour changer de cheval.

2arbitres à cheval suivent l’action au plus près. En cas de désaccord,
ils consultent le troisième arbitre, qui observe le jeu depuis le bord

du terrain. Il est autorisé de gêner un joueur en le poussant épaule
contre épaule, ou d’accrocher son maillet pour l’empêcher de frapper la
balle, mais il est interdit de zigzaguer devant un adversaire ou de
l’aborder pour un marquage sous un angle de trajectoire trop ouvert.

FEMMES SRI-LANKAISES
Travail de domestique
interdit à l’étranger
Le Sri Lanka a annoncé son
intention d’interdire aux femmes
de tous âges de partir travailler à
l’étranger pour occuper des
postes de domestiques. Cette
mesure intervient après la récente
exécution d’une jeune Sri-
Lankaise, condamnée à mort
pour le meurtre d’un bébé de son
employeur saoudien. Le ministre
de l’Information, Keheliya
Rambukwella, n’a pas précisé la
date de mise en application de
cette mesure.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Quinze mille crocodiles
dans un fleuve
La police a été appelée à la
rescousse, hier, en Afrique du Sud,
pour tenter de retrouver près de
15 000 crocodiles qui se sont
échappés de leur élevage. Les
bêtes, élevées pour la
maroquinerie et l’industrie du luxe
en général, se sont ainsi déversées
dans le Limpopo, un cours d’eau
qui sépare l’Afrique du Sud du
Zimbabwe. Les crocodiles mesurent
moins de deux mètres de long et
une partie d’entre eux a déjà été
récupérée.� ATS-AFP-REUTERS

KÜSNACHT
A 73 ans, Tina Turner devrait bientôt
recevoir le passeport rouge à croix blanche

Tina Turner va devenir citoyenne suisse. Agée
de 73 ans, la rockeuse américaine a obtenu la
citoyenneté de Küsnacht (ZH), où elle réside.
La star vit en Suisse depuis près de 20 ans. Le
canton de Zurich et la Confédération doivent
encore donner leur feu vert à sa
naturalisation. Tina Turner se sent «liée à la
Suisse», selon son agence de communication.
Elle apprécie le respect de la vie privée que ce
pays lui garantit. La chanteuse s’est retirée de

la vie publique après sa tournée de 2008-2009. Tina Turner – née
Anna Mae Bullock – s’est installée en Suisse en 1995 avec son
compagnon, l’impresario allemand Erwin Bach. Le couple s’est d’abord
établi en ville de Zurich avant de déménager à Küsnacht.� ATS
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NEW JERSEY
Du sable à perte de vue. Le site de Seaside Heights, qui
accueillait un parc d’attraction, avait été dévasté par l’ouragan
Sandy. Depuis, la nature a pris ses aises sur leur parking...� RÉD

KEYSTONE
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FEUILLETON N° 92

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pour certains, il est question d'un voyage à
l'étranger. ce sera l'occasion de faire des rencontres. Si
vous vivez en couple, votre partenaire notera un chan-
gement positif. Travail-Argent : vous chercherez à
tout prix à être le premier. Sachez mettre votre ego de côté
quand il le faut. Santé : vous aurez du mal à vous endor-
mir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la confiance est indispensable à votre épa-
nouissement amoureux. Sans que vous vous en rendiez
compte votre charme sera plus éclatant et vous attirerez
les regards. Travail-Argent : vous aurez du mal à vous
détacher des aspects matériels de la vie. Dans le travail,
des informations inédites vont vous aider à passer à un
stade supérieur. Santé : tonus en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les relations avec le conjoint passent par un
joli climat. Par contre, le climat sera beaucoup moins
serein avec les enfants. Travail-Argent : vos ambi-
tions risquent d'être freinées, mais grâce à votre éner-
gie et votre esprit d'entreprise vous rebondirez. Soyez vigi-
lant côté finances, évitez les grosses dépenses. Santé :
ne gaspillez pas votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il y a de la fête, des réjouissances en vue. Les
rencontres seront intenses. Travail-Argent : les petits
déplacements vous seront favorables, vous avez besoin
de prendre des renseignements. Faites preuve de tact si
vous voulez obtenir des réponses à vos questions. Santé :
le stress gagne du terrain. Faites du yoga ou de la relaxa-
tion.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez envie de chan-
gement. Mais attention à ne pas vous
brûler les ailes en voulant jouer avec
le feu. Travail-Argent : les mesures
que vous avez élaborées et décrétées
sont loin de faire l'unanimité autour
de vous. Santé : stress permanent.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'ambiance familiale ne sera pas de tout repos.
Vos enfants n'en feront qu'à leur tête ou du moins c'est
ce que vous penserez. Travail-Argent : côté financier,
une rentrée d'argent inattendue va vous permettre de
régler vos factures sans souci. Mais ne comptez pas
gagner le pactole et restez vigilant quant à l'équilibre de
votre budget. Santé : tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous retrouverez enfin votre confiance en vous.
Tout vous semblera plus simple et vous serez prêt à
prendre plus de risques. Travail-Argent : vous cher-
cherez à comprendre les motivations de certains de vos
collègues et vos questions ne seront pas toujours les
bienvenues. Santé : votre foie réclame du repos. Vous

risquez de payer vos excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous montrerez tyran-
nique et jaloux. Vous devriez davantage
tenir compte des besoins de votre par-
tenaire ! Travail-Argent : c'est en
vous rendant utile que vous chasserez
votre vague à l'âme. Un bienfait n'est
jamais perdu. Santé : surmenage.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : sans amour ni amis, la vie est bien triste ! Ne
vous en faites pas trop, aujourd'hui il existe de nom-
breux moyens de faire des rencontres. Travail-Argent
: vous êtes très occupé par votre travail et une proposi-
tion inattendue va perturber vos projets. Vous ne saurez
pas pour quel choix opter. Santé : votre vitalité pour-
rait faire des envieux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous risquez de faire preuve d'une jalousie
excessive. Les conséquences pourraient en être très
négatives. Travail-Argent : vous sentirez un besoin
irrépressible d'imposer votre volonté, de faire passer vos
idées. Ce ne sera pas facile. Santé : ménagez vos
bronches surtout si vous fumez. Gare aux irritations ou
autres inflammations

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les jours se suivent et ne se ressemblent pas.
Vous serez attentionné et chaleureux avec l'être aimé.
Travail-Argent : vous n'aurez pas beaucoup de temps
à consacrer à des futilités. Votre travail retiendra la plus
grande partie de votre attention. La situation est capti-
vante, mais ne vous laissez pas aller à prendre des risques
excessifs. Santé : n'oubliez pas de faire du sport.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, votre besoin de plaire est exacerbé,
vous n'aurez de cesse de vous prouver que vous en êtes
capable… En couple, il suffira d'un peu de bonne volonté
pour régler certains problèmes. Travail-Argent : vous
risquez d'être déstabilisé par des obstacles imprévus. Si
vous prenez le temps de la réflexion, vous parviendrez à
les surmonter. Santé : allergies possibles.

espace blanc
50 x 43

Evidemment que ce tabac, en
Suisse, on ne l’achetait pas
puisque l’argent français ne va-
lait plus rien: on l’échangeait
contre des produits dont les
Suisses avaient, eux aussi, be-
soin. Le beurre en était. C’était
donc cela que Bernard ame-
nait. D’autres faisaient leurs
échanges avec des feuilles à ci-
garettes. Ce dernier produit,

fortement taxé en Suisse, était
intéressant à échanger. Mais
Bernard ne s’y risquait pas, sa-
chant que ce troc, formelle-
ment interdit dans ce pays,
était sévèrement puni. Fred
lui-même avait averti: si l’on se
faisait prendre, ça coûtait très
cher et la prison durait très
longtemps! Il ne fallait pas
s’amuser avec ça.

Et le petit gars de Chapelle
n’y jouait pas. Son beurre
suffisait à ses échanges. Il les
faisait au magasin du père
Lugrin, situé juste à la sortie
du bois, aux Piguet-Dessus.
Et quand le bonhomme avait
bouclé les sacs à dos où il
avait placé le précieux tabac,
il sortait de sa poche son
propre paquet de cigarettes
et, entre les lèvres de ses jeu-
nes «clients», mettait une
cigarette qu’il allumait aus-
sitôt.
Dès sa première bouffée,
Bernard n’avait pas du tout
aimé cela. Ça l’avait fait
beaucoup tousser et il n’avait
nullement apprécié le goût
âpre de tabac qui lui était
resté longtemps dans la bou-
che. Ça s’était répété toutes
les fois où il était allé chez le
père Lugrin. Stoïquement, il
fumait quand même sa ciga-
rette: il était devenu un
homme! Mais continuait de
ne pas goûter vraiment à ce-
la. Aussi, ne fumait-il que ra-
rement. Juste quand une oc-
casion se présentait et qu’on
était entre copains.

Ce n’est donc pas la perspec-
tive d’avoir une cigarette qui
va le faire courir ce jour-là, au
camp de Compiègne. Mais
bien le goût du jeu et surtout
le besoin de remuer ce corps
plein d’énergie. Ce corps rom-
pu depuis longtemps à toutes
sortes d’exercices physiques
et qu’il a dû contraindre à
l’immobilité durant toutes
ces semaines passées entre les
quatre murs de sa prison di-
jonnaise.
Même affaibli par un régime
d’où les calories se sont ab-
sentées, le voilà donc au dé-
part d’une course assez parti-
culière: il s’agit de mettre le
moins de temps possible
pour parcourir une distance
précise en portant quelqu’un
sur son dos.
Bernard a vite trouvé son par-
tenaire: c’est Georges, une de
ses connaissances jurassien-
nes, qu’il a retrouvé dès son
arrivée au camp. Le frère de
celui-ci, prisonnier lui aussi,
est le mari d’une fille de
Chapelle. Et pas n’importe la-
quelle: une sœur de Thérèse,
sa belle-mère! Un lien de

presque parenté qui les a rap-
prochés, comme les a rappro-
chés aussi une complicité de
résistance aux Allemands.

(A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
14*- 10*- 15*- 12 - 6 - 4 - 3 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 14 - 10
Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 10
Le gros lot: 
14 - 10 - 11 - 13 - 3 - 17 - 15 - 12
Les rapports 
Hier à Pau, Prix René Cramail 
Tiercé: 7 - 3 - 5
Quarté+: 7 - 3 - 5 - 10
Quinté+: 7 - 3 - 5 - 10 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 762.30
Dans un ordre différent: Fr. 84.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3112.20
Dans un ordre différent: Fr. 94.15
Trio/Bonus: Fr. 23.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9060.–
Dans un ordre différent: Fr. 75.50
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Luxembourg 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Son Alezan 2100 D. Locqueneux F. Leblanc 20/1 6aDaDm
2. Quinio Du Relais 2100 S. Hardy S. Hardy 30/1 Da6a0a
3. Prince Du Verger 2100 E. Raffin JM Baudouin 16/1 3m0a1m
4. Quinoa Du Gers 2100 M. Abrivard F. Souloy 17/1 0a4a2a
5. Piombino 2100 F. Ouvrie F. Souloy 100/1 7a6a0a
6. Juggle Face 2100 A. Kolgjini L. Kolgjini 14/1 6a1a7a
7. Pomerol De Laumac 2100 Y. Lebourgeois MJ Ruault 60/1 6a0m5m
8. Queroan De Jay 2100 A. Lenoir A. Lenoir 70/1 Dm0a0a
9. Libeccio Grif 2100 M. Smorgon M. Smorgon 50/1 8a1a0a

10. Quattro Ecus 2100 C. Martens V. Martens 18/1 3a2a3a
11. Quick Viervil 2100 C. Gallier C. Gallier 19/1 0a5a3a
12. Nahar 2100 F. Nivard R. Bergh 7/1 Da5aDa
13. Irving Rivarco 2100 P. Gubellini P. Gubellini 35/1 5a5a1a
14. Triode De Fellière 2100 JM Bazire JP Marmion 3/1 2a1a1a
15. Nalda Nof 2100 A. Abrivard LC Abrivard 11/1 3a0a9a
16. Olona OK 2100 GP Minnucci V. Lacroix 90/1 0a6a6a
17. Sud 2100 D. Thomain X. Fontaine 23/1 6aDa8a

Notre opinion: 14 – Elle ralliera tous les suffrages. 10 – Vient de prouver sa forme. 15 – Elle
sera dans le coup. 12 – S’il veut bien rester sage. 6 – Il faudra compter avec lui. 4 – Il a fait
ses preuves à ce niveau. 3 – Une première chance théorique. 17 – Il semble revenir au
mieux.

Remplaçants: 11 – Peut rentrer dans l’argent. 13 – Cet Italien peut nous surprendre.

Notre jeu: 
18*- 1*- 8*- 17 - 9 - 16 - 3 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 18 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 1
Le gros lot: 
18 - 1 - 5 - 2 - 3 - 4 - 8 - 17

Demain à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Un Mec D’Héripré 2700 M. Abrivard F. Souloy 6/1 1a1a1a
2. Roxana De Barbray 2700 D. Locqueneux R. Donati 17/1 2aDm2a
3. Tiego D’Etang 2700 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 4m4a1m
4. Raja Mirchi 2700 L. Kolgjini L. Kolgjini 7/1 1aDa
5. Vanika Du Ruel 2700 F. Anne F. Anne 9/1 1a1a1a
6. Rêve De Beylev 2700 D. Thomain S. Guarato 19/1 5a5a9a
7. Punchy 2700 J. Boillereau J. Boillereau 28/1 8a0a6a
8. Royal Dream 2700 JPh Dubois P. Moulin 5/1 3a2a2a
9. Quoumba De Guez 2700 JM Bazire JM Bazire 11/1 4a6a2a

10. Noras Bean 2700 S. Söderkvist U. Stenströmer 40/1 0a4a2a
11. The Best Madrik 2700 C. Martens JE Dubois 34/1 6a0a6a
12. Quarcio Du Chêne 2700 B. Goop B. Goop 26/1 5a3aDm
13. Save The Quick 2700 P. Vercruysse F. Leblanc 21/1 6m0aDa
14. Timoko 2700 R. Westerink R. Westerink 12/1 3a5a2a
15. Main Wise As 2700 P. Levesque M. Lenders 17/1 0a6a9a
16. Roxane Griff 2700 E. Raffin S. Guarato 10/1 0a7a1a
17. Maharadjah 2700 O. Kihlström S. Hultman 8/1 9a4a4a
18. Ready Cash 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 2/1 1a1a1a
Notre opinion: 18 – C’est le monstre de la discipline. 1 – Un phénomène extraordinaire.
8 – Il peut inquiéter le roi. 17 – Il a été soigneusement préparé. 9 – Il faut se méfier de Bazire.
16 – Même si elle semble s’essoufler. 3 – Il est capable de se réhabiliter. 4 – Impressionnant il y
a deux semaines.

Remplaçants: 5 – La jeunette en quête de sensation. 2 – Elle est vraiment épatante.

Horizontalement
1. Appellation d’origine contrôlée. 2. Huile de
très mauvaise qualité. Rendit plus solidaire.
3. Touchée dans sa chair. Profondément
épris. 4. Avant les autres. Couvres de ca-
deaux. 5. Agréable à prendre en grand bol.
Ville de Catalogne. 6. Tous des chefs! Aide
couturière. 7. Elle va dans les deux sens. 8.
Mesure de capacité qui n’a plus cours. Grand
ensemble étoilé. 9. Charnière. N’est pas tou-
jours à encadrer. Bonne récolte de blé. 10. Il y
a en eux quelque chose de raffiné.

Verticalement
1. Mettre à jour. 2. Grand papillon malgache.
Fait baisser les cours. 3. Large d’esprit. 4. Les
bouchons y sont de plus en plus fréquents.
Elle peut toujours courir pour sauver sa
peau. 5. Renvoi avec justification. Le premier
homme sur la Lune. 6. Le cérium. Avoir une
boîte en main. 7. Magicien qui vendit son
âme au diable. Ordre de décollage. 8.
Patelins des Antilles. Coupai le souffle. 9. Etat
insulaire. Nom d’un tramway littéraire. 10.
Préavis de renvoi. Font courber l’échine.

Solutions du n° 2595

Horizontalement 1. Détonation. 2. Enrouleur. 3. STO. Italie. 4. Eructa. Est. 5. Nos. Sir. Se. 6. Suse. Eilat. 7. Avelines. 8. Brel.
Su. Ar. 9. Léser. Scia. 10. Es. Sereins.

Verticalement 1. Désensablé. 2. Entrouvres. 3. Troussées. 4. Oô. Elles. 5. Nuits. Ré. 6. Altaïens. 7. Tea. Rieuse. 8. Iule. LS.
Ci. 9. Orissa. Ain. 10. Etêteras.

MOTS CROISÉS N 2596MOTS CROISÉS N° 2596

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SKI ALPIN
Svindal dompte la Streif
Aksel Lund Svindal a signé
sa première victoire sur la Streif
lors du super-G de Kitzbühel.
Nouvelle déculottée pour
l’équipe de Suisse. Descente
aujourd’hui à 11h30. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers cèdent aux tirs au but à Langenthal.

Gros point pour consoler le HCC
LANGENTHAL
JULIÁN CERVIÑO

La série victorieuse du HCC
(trois victoires de suite) s’est
achevée hier à Langenthal. Les
Chaux-de-Fonniers ont tout de
même récolté un gros point
pour se consoler à Langenthal.
Un peu mince en regard des ef-
forts fournis, mais révélateur de
la bonne forme des Abeilles.

Solides, disciplinés, les hom-
mes de Sheehan ont bien résisté
et ont su se montrer patients.
Avec un alignement peu modi-
fié malgré les absences de Mon-
dou et Jaquet, le capitaine rem-
plaçant Régis Fuchs et ses
coéquipiers n’ont pas ménagé
leurs efforts. Même s’ils se sont
mis parfois eux-mêmes en diffi-
culté en concédant des pénalités
évitables en zone offensive.
L’avantage acquis suite à un con-
tre conclu par Kast sur un caviar
de Jinman a été maintenu grâce
à un gardien en grande forme.

Un but après 187’13’’
Damiano Ciaccio s’est encore

montré impérial dans ses buts
durant plus deux tiers. Après
deux blanchissages consécutifs,
le portier du HCC a réalisé des
miracles face aux attaquants
bernois avant de céder au début
du tiers final. Il est tout de
même resté invaincu durant
187’13’’, chapeau!

Si l’absence de Campbell n’est
pas passée inaperçue chez le
champion en titre, le top-scorer
local Brent Kelly a fini par trou-
ver la faille suite à une énième
situation dangereuse devant la
cage chaux-de-fonnière.

Un autre homme-clé du Scho-
ren, Marc Eichmann, malade, a
dû céder sa place après une pé-
riode. Son remplaçant, Marco
Mathis, s’est montré à la hauteur
du titulaire en endiguant les ra-
res assauts chaux-de-fonniers

devant sa cage. Mais il ne put
rien faire sur la reprise de volée
de Neininger, quelle classe!

Match de play-off
La deuxième égalisation de

Langenthal est, hélas, tombée
rapidement après cette
deuxième réussite des Abeilles.
LebutdeMoserrelança lapartie,
qui prit un peu plus de relief. De
quoi réchauffer les 1779 specta-
teurs présents dans le frigo du
Schoren. Brrrrr.

Neininger, Leuenberger et
Kast eurent tour à tour des
pucks de match, sans parvenir à
les convertir. On n’échappa ainsi
pas aux prolongations. Lemm

eut la première opportunité et
Ciaccio réalisa un nouvel arrêt
décisif. Mathis en fit autant de-
vant Erb. Deux temps-morts et
une supériorité numérique pour
le HCC ne changèrent rien.

La décision est tombée après
seize tirs au but. Et la loterie a
souri aux Bernois malgré les
prouesses de Ciaccio et les réus-
sites de Jinman, Gemperli puis
de Bochatay. Rageant quand on
pense qu’un penalty de Jinman
s’est écrasé sur le poteau.

«C’est dommage de perdre après
avoir bien géré le match pendant
40 minutes», concédait Gary
Sheehan. «Surtout que les deux
buts encaissés dans le temps régle-

mentaire étaient évitables. Mais
bon, nous avons engrangé 4 points
en trois déplacements ici, cela dé-
montre qu’on peut rivaliser contre
cette équipe.» Mieux que bien.

Une échéance importante at-
tend le HCC demain contre
Viège, avec la cinquième place
en jeu aux Mélèzes. «Un match
de play-off», prévient Gary Shee-
han. Alléchant!�

Damiano Ciaccio s’est à nouveau incliné après plus de 187 minutes d’invincibilité, hier soir à Langenthal. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Schoren: 1779 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Gnemmi et Meuwly.
Buts: 10e Kast (Jinman) 0-1. 43e Kelly (Tschannen) 1-1. 45e (44’13’’) Neininger (Stettler, Jinman)
1-2. 46e (45’56’’) Moser (Cadonau) 2-2.
Tirsaubut:Kämpf 1-0, R. Fuchs manque 1-0; Kelly (transversale) 1-0, Jinman 1-1; Tschannen man-
que (arrêt de Ciaccio) 1-1, Kast manque 1-1; Moser manque (arrêt de Ciaccio) 1-1, Gemperli 1-2;
Schnyder 2-2, Zigerli manque (arrêt de Mathis) 2-2. Jinman (poteau) 2-2, Kelly manque (arrêt de
Ciaccio) 2-2. Bochatay 2-3, Kämpf 3-3. Jinman manque (arrêt de Mathis) 3-3, Kelly 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 5 x 2’ (Ruhnke, Vacheron, Kast, Daucourt, Stettler) contre La
Chaux-de-Fonds.
Langenthal: Eichmann (21e Mathis); Müller, Schefer; Cadonau, Guyaz; Bucher, Leuenberger; Kel-
ly, Tschannen, Lemm; Carbis, Bodemann, Kämpf; Lüssy, Hobi, Moser; Profico, Meyer, Schnyder.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stettler, Du Bois; Daucourt, Erb; Vacheron, Dällenbach; Jinman,
Kast, Neininger; Bochatay, Gemperli, Ruhnke; Bärtschi, J. Fuchs, Zigerli; Turler, R. Fuchs (capitaine),
Pochon.
Notes: Langenthal joue sans Campbell, Holenstein ni Dommen (blessé); La Chaux-de-Fonds
sans Mondou, Jaquet, Staudenmann, Bonnet (blessés) ni El Assaoui (à Langnau), mais avec
Stettler (de Langnau) et J. Fuchs (juniors élites). Mathis remplace Eichmann (malade) dans les
buts de Langenthal (21e). Temps-mort demandés par Langenthal (64’16’’) et par La Chaux-de-
Fonds (64’20’’). Moser et Ciaccio sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

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

ÉTRANGER Le HCC n’est pas les
seul club qui doit se passer
d’un étranger. Comme Benoît
Mondou, Jeff Campbell est en
délicatesse avec ses adducteurs
et n’a plus joué depuis le 6
janvier. Le club bernois espère
pouvoir le récupérer la semaine
prochaine et cherche un
mercenaire pour le remplacer.
Sans succès, mais son équipe
s’en sort plutôt bien sans lui.

SÉLECTION Jason Fuchs a été
retenu dans l’équipe nationale
M18 pour dispuer un tournoi en
Slovaquie du 5 au 10 février.
Robin Vuilleumier est de piquet,
tout comme Maxim Mauerhofer,
aussi «réserviste» en M20. L’ex-
Chaux-de-Fonnier Auguste
Impose (GE Servette) a été
sélectionné en M17.

ÉLITES Sans Jason Fuchs, les
juniors élites A du HCC ont
perdu 4-2 face à FR Gottéron
hier soir. Il ne leur reste plus
que deux matches dans cette
poule de classement (vendredi
prochain à Genève et dimanche
3 février face à Ambri-Piotta aux
Mélèzes) avant le tour de
placement lors duquel les
points seront divisés.�

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

ÉQUIPE DE SUISSE Première sélection pour le Neuchâtelois.

Hofmann appelé par Simpson
L’équipe de Suisse disputera

deux matches amicaux à Stavan-
ger (No) le jeudi 7 février contre
le pays hôte et le vendredi 8 fé-
vrier face à la Slovaquie. Pour ce
rendez-vous du mois de février,
Sean Simpson, le coach natio-
nal, a offert leur première sélec-
tion aux attaquants Grégory
Hofmann (Davos) et Joel Ver-
min (Berne).

«Les deux joueurs ont montré de
très bonnes performances dans le
championnat en cours et mérité
cette sélection en équipe natio-
nale. Joël Vermin aurait déjà dû
être sélectionné en décembre der-
nier pour notre tournoi à domicile,
l’Arosa Challenge. Mais une bles-
sure l’a empêché de faire sa pre-
mière apparition en équipe natio-
nale», explique Simpson.

Absents en décembre dernier
en raison de la Coupe Spengler
(Gottéron participait au tournoi
grison), les Fribourgeois sont de
retour en masse avec le gardien
Benjamin Conz et les attaquants
Andreï Bykov et Benjamin
Plüss. Conz n’est pas un néo-
phyte puisqu’il avait été retenu
par Simpson pour des matches
amicaux au printemps 2011.

A l’occasion du championnat
du monde du 3 au 19 mai 2013 à
Stockholm et à Helsinki, le pays
d’accueil, la Norvège, est affecté
au même groupe que la Suisse.

L’équipe nationale s’entraînera
le mardi 5 février de 16h à 18h
dans la Kolping Area de Kloten.
Ce sera le seul entraînement sur
la glace suisse avant le départ
pour la Norvège.� SI

LA SÉLECTION SUISSE
Sélection suisse pour les matches amicaux contre la Norvège le 7 février et la Slovaquie
le 8 février à Stavanger (No).
Gardiens (2): Benjamin Conz (Fribourg Gottéron), Lukas Flüeler (Zurich Lions).
Défenseurs(8):Severin Blindenbacher (Zurich Lions), Eric Blum (Kloten Flyers), Alessandro Chiesa
(Zoug), Philippe Furrer (Berne), Robin Grossmann (Davos), Steve Hirschi (Lugano), Tim Ramholt
(Davos), Thomas Wellinger (Bienne).
Attaquants (12): Andres Ambühl (Zurich Lions), Andrei Bykov (Fribourg Gottéron), Luca Cunti
Luca (Zurich Lions), Gregory Hofmann (Davos), Simon Moser (Langnau Tigers), Inti Pestoni Inti
(Ambrì-Piotta), Benjmain Plüss (Fribourg Gottéron).

PATINAGE ARTISTIQUE Tina Stürzinger (22e) qualifiée pour le libre.

Sotnikova remporte le court
La Russe Adelina Sotnikova est en tête à l’issue du pro-

gramme court des Européens de Zagreb. En prenant le 22e
rang, la Suissesse Tina Stürzinger a décroché sa qualification
pour le libre.

Sotnikova(16 ans)afait fortpoursespremiers championnats
d’Europe au niveau professionnel. En réussissant entre autre
une combinaison double boucle piqué, la championne du
monde junior 2011 a devancé de plus de trois points la favorite
italienne Carolina Koster (67,61 contre 64,19), qui a chuté. Le
titrese joueracertainemententrecesdeuxathlèteseuégardau
retard conséquent de la troisième, Valentina Marchei
(It/58,22). Tina Stürzinger (16 ans) a réussi son objectif de
qualification pour le libre avec un score de 45,73 points. Pour
sa première apparition à ce niveau, la Zurichoise s’est montrée
à l’aise techniquement et n’a commis aucune faute majeure.

En danse, les Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri Solo-
viev (photo Keystone) ont décroché leur premier grand titre
avec 169,25 points. Le duo russe a devancé de 0,11 point ses
compatriotes Elena Ilinykh et Nikita Katsalapov, alors que le
bronze est revenu aux Italiens Anna Cappellini et Luca La-
notte (165,80). Les Suisses Ramona Elsener/Florian Roost
ont pris le 18e rang (meilleur résultat aux Européens).� SI



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 26 JANVIER 2013

24 SPORTS

KITZBÜHEL
PASCAL DUPASQUIER

On savait les Suisses au fond
du trou. Mais à ce point-là, per-
sonne ne l’imaginait. Alors
qu’Aksel Lund Svindal est monté
pour la troisième fois de l’hiver
sur la plus haute marche du po-
dium en super-G, hier à Kitz-
bühel, les coureurs helvétiques
ont pris le chemin radicalement
inverse: ils sont tombés au troi-
sième sous-sol... Doux euphé-
misme pour dire que la 73e édi-
tion des épreuves du
Hahnenkamm a débuté de ma-
nière désastreuse pour les repré-
sentants de Swiss-Ski.

Il fauteneffetdérouler leclasse-
ment jusqu’à la... 29e place pour
trouver le moins mauvais d’entre
eux: Sandro Viletta. Avec Patrick
Küng 30e, Didier Défago 31e, Vi-
tus Lüönd 33e, Silvan Zurbrig-
gen 35e et Marc Berthod 36e, les
Helvètes rendent la pire copie de
leur histoire en super-G.

«C’est très grave»
Jamais, depuis l’apparition de

la discipline en 1982, le meilleur
représentant helvétique n’avait
figuré au-delà du 20e rang. Un
tir groupé dans la médiocrité
que Silvan Zurbriggen ne par-
vient pas à expliquer: «C’est
grave, très grave. Déjà dès les pre-
mières portes, j’ai vu que ça n’allait
pas. Jepartais toujours toutdroit, je
n’arrivais ni à trouver le bon
rythme ni à emmener de la vitesse
dans les virages.»

Le Haut-Valaisan secoue triste-
ment la tête: «Si seulement je pou-
vais vous répondre quelque chose,
vous dire pourquoi ça ne va pas
dans l’équipe, ce qui nous man-
que... Malheureusement, je n’ai au-
cune explication et ça, c’est dur»,
soupire-t-il. «Je peux juste vous af-
firmer qu’on fait tout pour que ça
marche. Personnellement, j’avais
réussi un bon résultat à Val Garde-
na en décembre (14e) et je pensais
qu’en super-G, j’étais sur le bon che-
min. Aujourd’hui, je vois que ce
n’estpasdutout lecas.C’est triste,ça
fait mal, je me sens perdu...»

Le mal est profond
Le skieur suisse a le moral dans

les talons. Depuis le début de
l’hiver, les résultats calamiteux

de son équipe s’enchaînent. Au-
cune victoire, un seul podium
(3e place de Carlo Janka au su-
per-combiné de Wengen): le
mal est profond. «On a des man-
ques un peu partout», résume Sil-
van Zurbriggen, avant de creu-
ser quelques pistes pour sortir
de la crise: «L’ambiance dans le
groupe n’est pas si mauvaise. Mais
on voit qu’il y a un manque de con-

fiance et de conviction. Une chose
est certaine, il ne s’agit pas d’un
problème de skis. Innerhofer pos-
sède le même matériel que moi et il
finit troisième...»

Méthode Coué
A la veille de s’attaquer à la des-

cente de ce matin, Silvan Zur-
briggen tente de s’accrocher à
une bouée de sauvetage. «Même
si c’est difficile, il faut se montrer
suffisamment professionnel pour
oublier cette mauvaise journée et
mettre de côté les sentiments néga-
tifs», glisse-t-il. Le citoyen de Bri-
gue cherche son salut dans la
méthode Coué: «On doit regar-
der vers l’avant, se rappeler les
bonnes manches qu’on a faites les
années passées afin de se donner
des impulsions positives. La seule
chose qui peut vraiment nous sortir
de cette m..., c’est un bon résultat.»

La descente de ce matin sur la
Streif relancera-t-elle le ski mas-
culin suisse? Réponse sur le
coup de 11h30.�

A l’image de Patrick Küng, les Suisses ont une nouvelle fois totalement manqué leur affaire
hier lors du super-G de Kitzbühel, remporté par le Norvégien Aksel Lund Svindal. KEYSTONE

KITZBÜHEL Avec six skieurs largués entre la 29e et la 38e place, la Suisse a essuyé la pire
débâcle de son histoire en super-G. «C’est grave, très grave», confie Silvan Zurbriggen.

Tir groupé dans la médiocrité HOCKEY SUR GLACE
LNA

1. FR Gottéron* 42 20 10 3 9 139-100 83
2. Berne 42 24 2 4 12 141-89 80
3. Zurich Lions 42 20 6 3 13 125-107 75
4. Zoug 41 20 3 6 12 140-130 72
5. GE Servette 41 20 2 2 17 118-107 66
6. Davos 41 18 4 4 15 139-119 66
7. Lugano 41 17 3 7 14 137-116 64
8. Kloten 41 14 7 3 17 121-117 59
9. Bienne 40 13 4 5 18 123-144 52

10. Rapperswil 41 13 3 3 22 120-162 48
11. Ambri-Piotta 42 12 2 3 25 105-150 43
12. Langnau 42 9 2 5 26 95-159 36
* = play-off
Samedi 26 janvier. 19h45: Ambri-Piotta -
Berne. Fribourg Gottéron - Langnau Tigers.
Genève-Servette - Zurich Lions. Kloten Flyers
- Zoug. Lugano - Davos. Rapperswil Lakers -
Bienne. Dimanche27janvier.15h45: Bienne
- Lugano

BERNE - GE-SERVETTE 6-3 (2-1 2-2 2-0)
PostFinance-Arena: 15 999 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Rochette, Fluri/Müller.
Buts: 7e Rüthemann (Gardner) 1-0. 20e
(19’17’’) Jobin (Roche, Bednar, à 4 contre 4) 2-0.
20e (19’28’’) Simek (Romy, à 4 contre 4) 2-1.
23e Keller (Gian-Andrea Randegger, Walsky)
2-2. 29e Keller (Almond, Gautschi) 2-3. 35e Ro-
che (Vermin, à 5 contre 4) 3-3. 38e Rüthemann
(Plüss, Bednar) 4-3. 49e Bednar (Vermin) 5-3.
59e Bednar (Rüthemann, Plüss) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Neuenschwander)
contre Berne, 3 x 2’ contre Genève-Servette.

ZOUG - FRIBOURG GOTTÉRON 4-5 tab
(2-1 2-2 0-1 0-0)
Bossard-Arena: 6126 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Dumoulin/Zosso.
Buts: 5e Suri (Helbling, Holden) 1-0. 13e Bot-
ter (Vauclair, Lauper) 1-1. 14e Martschini
(Diem, Omark, à 5 contre 4) 2-1. 21e (20’40’’)
Gamache (Birbaum) 2-2. 25e Chiesa (Omark,
Martschini) 3-2. 32e Bykov (Plüss, Sprunger) 3-
3. 33e Suri (Chiesa, Holden, à 5 contre 4) 4-3.
59e Dubé (Gamache, Heins) 4-4.
Tirs au but: Schnyder -, Botter 0-1, Suri -,
Plüss 0-2, Martschini -, Jeannin -, Lammer.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zoug; 3 x 2’ + 5’
(Kwiatkowski) + pénalité de match
(Kwiatkowski) contre Fribourg.
Notes: Fribourg sans Löffel (blessé).

LANGNAU - KLOTEN 4-3 (0-2 3-0 1-1)
Ilfis: 5075 spectateurs.
Arbitres:Massy/Wiegand, Mauron/Tscherrig.
Buts: 4e Bodenmann (Hollenstein, Santala)
0-1. 17e Santala (Bodenmann, Blum) 0-2. 22e
Jacquemet (Bucher, Simon Moser) 1-2. 32e
Christian Moser (McLean, Pelletier) 2-2. 37e
Reber (El Assaoui, McLean, à 5 contre 4) 3-2.
44e Simon Moser (Pelletier, Lardi) 4-2. 60e
(59’22’’) Bodenmann (Santala, Jenni, à 5 con-
tre 4, Kloten sans gardien) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Langnau, 7 x 2’ contre
Kloten.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

LNB
Ajoie - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
GCK Lions - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . .tab 3-2
Viège - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Demain
15h30 Olten - Ajoie
16h00 Bâle - GCK Lions
17h00 Thurgovie - Sierre
17h30 La Chaux-de-Fonds - Viège
18h30 Lausanne - Langenthal

1. Ajoie* 45 27 5 2 11 168-123 93
2. Olten* 45 29 2 2 12 190-130 93
3. Langenthal* 45 26 5 4 10 169-106 92
4. Lausanne* 44 27 2 1 14 183-121 86
5. Chx-de-Fds 44 20 4 5 15 169-135 73
6. Viège 45 19 6 4 16 176-150 73
7. GCK Lions 44 20 0 3 21 140-156 63
8. Martigny 45 16 3 7 19 133-155 61
9. Bâle 44 17 3 2 22 126-143 59

10. Thurgovie 45 5 2 3 35 111-204 22
11. Sierre 44 5 2 1 36 90-232 20

VIÈGE - BÂLE 4-1 (0-1 3-0 1-0)
Litternahalle: 2638 spectateurs.
Arbitres: Peer, Dubois/Micheli.
Buts: 6e Küng (Arnold, Wittwer) 0-1. 34e
(33’52’’) Pittis (Furrer, Altorfer) 1-1. 35e (34’25’’)
Pittis (Furrer) 2-1. 40e Pittis (Furrer, Altorfer) 3-
1. 49e Triulzi (Dolana) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Schoder) contre Viège;
4 x 2’ contre Bâle.

AJOIE - THURGOVIE 4-1 (2-0 1-0 1-1)
Voyeboeuf: 1694 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Huggenberger/Zimmer-
mann.
Buts: 9e Mottet (Desmarais, Lahti) 1-0. 17e
Desmarais (Hauert, Mottet) 2-0. 23e Piquerez
(Matti, Desmarais) 3-0. 46e Bahar (Lemm, In-
dra) 3-1. 57e Mottet (Desmarais, Hauert) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ajoie; 5 x 2’ contre
Thurgovie.

GCK LIONS - OLTEN 7-3 (1-0 2-2 4-1)
KEB Küsnacht: 425 spectateurs.

Arbitres: Mandioni, Ambrosetti/Brunner.
Buts: 20e (19’59’’) Ness (Micheli, Hüsler) 1-0.
24e Annen (Wüthrich) 1-1. 29e Truttmann
(Cormier, Die Pietro, à 5 contre 4) 1-2. 30e Si-
gnoretti (Tremblay, Micheli, à 5 contre 4) 2-2.
37e Tremblay (Phil Baltisberger, à 5 contre 3) 3-
2. 46e (45’09’’) Tremblay (Sandro Zangger, Ul-
mann) 4-2. 46e (45’42’’) Faic (Signoretti, Sen-
teler) 5-2. 56e Tremblay (Eigenmann,
Signoretti, à 5 contre 4) 6-2. 58e Marcon
(Truttmann, Meister) 6-3. 58e Ness (Micheli,
Hüsler) 7-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre GCK Lions; 10 x 2’ + 10’
(Hirt) contre Olten.

NHL
Résultats: Toronto Maple Leafs - New York
Islanders 4-7. Washington Capitals - Canadien
de Montréal 1-4. Saint-Louis Blues - Nashville
Predators 3-0. Philadelphia Flyers - New York
Rangers2-1.CarolinaHurricanes-BuffaloSabres
6-3. Florida Panthers - Ottawa Senators 1-3.
Minnesota Stars - Chicago Blackhawks 2-3 ap.
ColoradoAvalanche-ColumbusBlue Jackets4-
0. Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 1-2 a.p.
San Jose Sharks - Phœnix Coyotes 5-3.

FOOTBALL
ESPAGNE
CoupeduRoi.Dernierquartdefinale.Match
retour: Malaga - Barcelone 2-4 (aller 2-2).
Demi-finales(30/31janvieret27/28février):
Real Madrid - Barcelone, Atletico Madrid - FC
Séville.

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
CAN en Afrique du Sud. Tour préliminaire.
Groupe C, 2e journée: Zambie - Nigeria 1-1
(0-0). Burkina Fasso - Ethiopie 4-0 (1-0).
Classement (2 matches): 1. Burkina Fasso 4.
2. Nigeria et Zambie 2. 4. Ethiopie 1.

BASKETBALL
NBA
Résultats: Boston Celtics - New York Knicks
86-89. Orlando Magic - Toronto Raptors 95-97.
Phœnix Suns - Los Angeles Clippers 93-88.

HIPPISME
CSI DE ZURICH
S/A:1. Guerdat (S), Carpalo, 0/53’’34. 2. Rutschi
(S), Ulina, 0/56’’91. 3. Mallat (Fin), Armani the
Gun CH, 0/58’’11. 4. Muff (S), Zwinulana,
0/58’’91. 5. Liebherr (S), Callas Sitte, 0/59’’16.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE À KITZBÜHEL
Messieurs. Super-G: 1. Svindal (No) 1’14’’48.
2. Mayer (Aut) à 0’’13. 3. Innerhofer (It) à 0’’40.
4. Jansrud (No) à 0’’64. 5. Guay (Can) à 0’’70. 6.
Ligety (EU) à 0’’83. 7. Théaux (Fr) et Clarey (Fr)
0’’98. Fill (It) à 0’’98. 10. Klotz (It) à 1’’04. 11.
Streitberger (Aut) à 1’’05. 12. Baumann (Aut) à
1’’06. 13. Pinturault (Fr) à 1’’08. 14. Reichelt (Aut)
à 1’’09. 15. Hudec (Can) à 1’’17. 16. Kröll (Aut) à
1’’20.PuislesSuisses:29.Vilettaà1’’97. 30.Küng
à 2’’00. 31. Défago à 2’’01. 32. Lüönd à 2’’50.
34. Zurbriggen à 2’’68. 35. Berthod à 2’’69. 36.
Janka à 2’’73. Eliminé: Grünenfelder (S).

COUPE DU MONDE MESSIEURS
Général: 1. Hirscher (Aut) 935. 2. Svindal (No)
847. 3. Ligety (EU) 736. 4. Neureuther (All) 646.
5. Kostelic (Cro) 484. 6.Mölgg (It) 477. 7. Pinturault
(Fr) 474. 8. Jansrud (No) 397. 9. Reichelt (Aut) 389.
10. Innerhofer (It) 385. Puis les Suisses: 38.
Défago 123. 44. Janka 104. 57. Vogel 82. 62. Küng
75. 66. Zurbriggen 67. 84. Berthod 42. 86. Viletta
37. 94. Caviezel 24. 98. Zenhäusern 19. 100. Gini
18. 105. Aerni 15. 109. Lüönd 14. 131. Mani 4. 133.
Schmidiger 3.
Super-G: 1. Svindal (No) 380. 2. Marsaglia (It)
209. 3.Mayer (Aut) 196. 4. Théaux (Fr) 167. 5.Heel
(It) 164. Puis les Suisses: 27. Zurbriggen 22. 35.
Défago 15. 37. Janka 13. 42. Viletta 8.
Nations: 1. Autriche 6832 points (messieurs
3682+dames 3150). 2. Italie 3779 (2645+1134). 3.
États-Unis 3764 (1222+2542). 4. France 3236
(2107+1129). 5. Allemagne 3068 (1229+1839). 6.
Suisse2287(627+1660).7.Suède2087(834+1253).
8. Slovénie 1864 (254+1610). 9. Norvége 1688
(1459+229). 10. Canada 1130 (599+531).

SNOWBOARD
CHAMPIONNATS DU MONDE
Stoneham(Can).Géant parallèle.Messieurs:
1. Karl (Aut). 2. Fischnaller (It). 3. Wild (Rus). Puis
les Suisses: 6. S. Schoch. 7. Flütsch. 10. P.
Schoch. 14. Galmarini. Dames: 1. Laböck (All).
2. Dujmovits (Aut). 3. Kober (All). Puis les
Suissesses: 8. Kummer. 12. Müller.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne. Grand Chelem (30 millions de
francs/dur).Demi-finalemessieurs: Murray
(GB/3) bat Federer (S/2) 6-4 6-7 (5/7) 6-3 6-7
(2/7) 6-2.
Finale du double dames: Errani-Vinci (It/1)
battent Barty-Dellacqua (Aus) 6-2 3-6 6-2.

EN VRAC

«JE SUIS SURPRIS»
Didier Défago est le seul Suisse à
pouvoir avancer une excuse à son
mauvais classement. Une grosse
faute après 25 secondes de course a
mis un terme à tout espoir de décro-
cher un top 10. Trente et unième
après avoir réalisé le troisième
meilleur temps sur la partie finale, le
Morginois échappe à la vindicte de
ce vendredi de Bérézina helvétique:
«Je suis surpris. Cette erreur me
coûte à peu près une seconde, et je
ne m’attendais pas à me retrouver
parmi les autres Suisses», analyse-t-
il, sans pour autant vouloir se pen-
cher sur les déboires de ses compa-
triotes d’infortune. «Je ne sais pas
s’ils ont fait des fautes, il faut analy-
ser», se contente-t-il prudemment
de répondre. «Je retiens juste ma
bonne fin de course, où je reprends
trois dixièmes de seconde à Svindal.
Je vais emmener ce bon sentiment
avec moi pour la descente de sa-
medi.»� PAD

Responsable du groupe vitesse, Roland Platzer a vécu l’un de
ses pires jours depuis son arrivée à Swiss-Ski. «C’est incroya-
ble, tous nos coureurs ont commis des fautes aujourd’hui», com-
mence-t-il par expliquer. «Défago, Janka ou Küng ont réussi
certains très bons passages. Malheureusement, si les erreurs s’en-
chaînent, il n’y a plus rien à espérer...»

L’Autrichien n’a pas de baguette magique pour redonner
des couleurs à ses protégés: «On n’a aucune explication à cet en-
chaînement de mauvais résultats. On a cherché du côté de la
technique, on a fait des analyses sur les trajectoires... On ne
trouve rien», se désole-t-il. Et d’assurer: «La solution est avant
tout d’ordre mental. Les coureurs sont crispés, ils se focalisent sur
certains aspects techniques et ils en oublient de skier. Si tu es dans
le portillon de départ et que tu commences à réfléchir, c’est fi-
chu.»

Roland Platzer pointe aussi du doigt la fébrilité de toute la
maison de Swiss-Ski. «Tout le monde est impatient», s’ex-
clame-t-il. «Les jeunes sont impatients, les dirigeants sont impa-
tients et les critiques pleuvent de partout. Nous, ce qu’on aimerait,
c’est de pouvoir travailler dans la tranquillité, avoir deux ou trois
ans à disposition pour faire progresser les jeunes et bâtir une belle
équipe de vitesse.»� PAD

«On ne trouve rien...»
Aksel Lund Svindal a comblé une des rares lacunes à son palma-

rès. Vainqueur du super-G de Kitzbühel (Aut), le Norvégien a fêté
son premier succès dans le temple du ski alpin. En lice à Kitz-
bühel depuis dix ans, Svindal avait dû jusqu’ici se contenter d’ac-
cessits: deux podiums en super-G, deux autres en combiné. Un bi-
lan qui ferait le bonheur de beaucoup de coureurs, mais pas d’un
champion du calibre de Svindal. «C’est une excellente saison en su-
per-G (3 x 1er, 1 x 2e). Cela reste toutefois ma plus belle victoire de l’hi-
ver, parce que c’est la première à Kitzbühel», a-t-il reconnu.

Pour s’offrir son premier succès sur la Streif et son 20e en Coupe
du monde, le Scandinave a parfaitement assumé son statut de fa-
vori.No1mondialdusuper-Gdepuisdeuxhiverset trèsà l’aise lors
des entraînements, il s’est imposé avec 13 centièmes d’avance sur
l’Autrichien Matthias Mayer, l’une des révélations de la saison.
Agé de 22 ans, le fils de l’ancien coureur Helmut comptait jus-
qu’ici un sixième rang comme meilleur résultat en Coupe du
monde. La troisième place est revenue à Christof Innerhofer, re-
vanchard après sa mésaventure de la veille. Lors du dernier entraî-
nement, l’Italien avait chuté, puis rechaussé ses skis et terminé sa
session. Ce comportement, interdit par la FIS, lui a valu une
amende de 999 francs et un dossard peu propice pour la descente
d’aujourd’hui (le no 45).� SI

Première pour Svindal

�«La seule
chose qui peut
vraiment nous
sortir de cette
m..., c’est un
bon résultat.»
SILVAN ZURBRIGGEN
35E HIER DU SUPER-G DE KITZBÜHEL
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TENNIS Après Djokovic en 2011 et Nadal en 2012, Andy Murray a encore privé le Bâlois de finale en Australie.

Federer échoue sur l’avant-dernière haie
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

L’aventure s’arrête encore à la
hauteur des demi-finales pour
Roger Federer à Melbourne.
Pour la troisième année consé-
cutive, le Bâlois n’a pas pu fran-
chir l’avant-dernière haie.

Après Novak Djokovic en 2011
et Rafael Nadal en 2012, c’est
Andy Murray, le dernier joueur
à intégrer le «Big Four», qui lui a
fermé la porte sur la Rod Laver
Arena. L’Ecossais s’est imposé
en cinq sets, 6-4 6-7 6-3 6-7 6-2,
après 4h de match. C’est la pre-
mière fois qu’il bat Roger Fede-
rer en Grand Chelem après trois
finales perdues à Flushing Mea-
dows (2008), à Melbourne
(2010) et à Wimbledon (2012).

Une finale pour l’histoire
Il affrontera demain soir (9h30

en Suisse) Novak Djokovic en fi-
nale. Pour tenter d’être le pre-
mier joueur à gagner un
deuxième titre du Grand Che-
lem lors du tournoi qui suit sa
première victoire. Mais le no 1
mondial serbe abordera cette fi-
nale avec les faveurs du pronos-
tic. Il peut lui aussi entrer dans
l’histoire en devenant le premier
joueur de l’ère Open à rempor-
ter trois années de suite cet
Open d’Australie.

Retrouver l’Ecossais et le Serbe
en finale à Melbourne, comme à
l’US Open, confirme l’émer-
gence d’une nouvelle rivalité qui
succède à celle entre Roger Fe-
derer et Rafael Nadal. Nés à sept
jours d’intervalle en 1987, Mur-
ray et Djokovic se sont affrontés
à sept reprises en 2012 dans des
rencontres qui furent le plus
souvent extrêmement dispu-
tées. «C’est sur ce court que Novak
joue le mieux», lâche Murray. «Je
mesure pleinement l’ampleur de la
tâche qui m’attend dimanche.»

«Première» pour Federer
Roger Federer a dû attendre

son 55e tournoi du Grand Che-
lem pour jouer deux matches de
suite en cinq sets. Le Bâlois s’est
retrouvé en terrain «inconnu»
après avoir égalisé, presque mi-
raculeusement, à deux manches
partout. Murray avait, en effet,

servi pour le gain de la rencon-
tre à 6-5 au quatrième set. Il a
mené 30-15 dans ce jeu avant
que ses nerfs ne lui jouent un
mauvais tour. Le souvenir de son
incroyable défaite en finale du
Masters 1000 de Shanghai en
octobre dernier face à Djokovic
malgré cinq balles de match a dû
revenir le hanter un instant.

Seulement, l’Ecossais a vite re-
pris ses esprits pour survoler le
cinquième set. Il signait un pre-
mier break à 1-0 avant de ravir
une sixième et dernière fois le
service du Bâlois dans l’ultime
jeu de la rencontre. Sur la se-
conde balle de match, Federer
sortait son coup doit pour com-
mettre sa 60e faute directe de la
soirée. Cette statistique dit tout.
Le Bâlois a accusé un trop grand
déchet dans son tennis pour es-
pérer un meilleur sort. Physi-
quement, il a sans doute aussi
payé les efforts fournis qua-
rante-huit heures plus tôt pour
se défaire de Jo-Wilfried Tsonga.

La victoire d’Andy Murray ne
souffre aucune discussion.
L’Ecossais fut le plus entrepre-
nant sur le court. Il aurait même
pu s’imposer en trois sets, s’il
n’avait pas écrasé son smash à
5/5 dans le jeu décisif de la
deuxième manche. Federer
pouvait le crucifier sur un revers
croisé pour se procurer une
balle de set qu’il gagnait. Murray
fut, par ailleurs, remarquable au
service. Il a armé 21 aces avec
68% de réussite en première
balle pour ne concéder qu’une
balle de break lors des trois pre-
mières manches. A la lecture de
ces statistiques, on peut se de-
mander comment Federer a pu
l’entraîner à la limite des cinq
sets.� SI

Roger Federer a cédé dans la cinquième manche face à l’Ecossais Andy Murray. KEYSTONE

«Andy mérite sa victoire. C’est lui qui a été le
plus créatif sur le court ce soir.» Roger Federer a
accepté sa défaite avec une certaine élégance.
Contraint très vite de courir derrière le score, le
Bâlois n’a eu aucun mal à reconnaître la supé-
riorité de l’Ecossais. «Il gagne ce match sans
doute grâce à son service. Sa première balle a fusé
à merveille au début de la rencontre»,poursuit-il.
«Il m’était difficile de pouvoir installer mon jeu.»

Roger Federer regrettait, bien sûr, ces deux
premiers jeux du cinquième set qui ont tourné
en sa défaveur alors qu’il revenait pratiquement
de nulle part. «Sur le premier jeu, j’arrive à le
pousser à 30-30 sur son service. Mais je ne peux
pas passer l’épaule et c’est lui qui signe le break au
jeu suivant», explique-t-il. «Je regrette davantage
le scénario du troisième set. J’avais le sentiment de
prendre enfin un certain ascendant. Il ne me sem-
blait plus aussi serein. Mais je perds mon service à
3-2 et je me retrouve à nouveau dans le dur.»

Malgré cette défaite, Roger Federer dresse un
bilan positif de cette quinzaine à Melbourne.
«Ce n’est pas la première fois que je perds ici en
cinq sets (réd: la cinquième). Il est plus facile à
mon âge de l’accepter», avoue-t-il. «Mais je quitte

Melbourne avec l’assurance que mon niveau de
jeu est bien là. Physiquement, j’ai également le sen-
timent d’avoir tenu le choc. J’ai joué dix sets en
deux jours, et je crois avoir assez bien bougé...»

Même si le revêtement de la Rod Laver Arena
est plus rapide que l’an dernier, le Bâlois espère
trouver en 2014 des conditions de jeu encore
plus favorables. «Il faut que le court soit encore
plus rapide. Aujourd’hui, il est vraiment difficile
de jouer au filet», explique-t-il. «Les attaquants
sont toujours pénalisés. Et la prime revient désor-
mais au physique. Il faut être capable de soutenir
le plus longtemps possible l’échange. Je ne sais pas
si beaucoup de joueurs s’amusent vraiment ici.
C’est le premier tournoi de l’année et il y en a déjà
qui sont très éprouvés...»

Roger Federer va maintenant s’accorder deux
semaines de repos avant de renouer avec la
compétition à Rotterdam en cette année 2013
où il entend jouer moins. «Ces derniers mois,
j’étais partout et nulle part à la fois», explique-t-
il. «Je dois me calmer.» Une dernière phrase
comme pour expliquer pourquoi il ne sera pas
à Genève la semaine prochaine pour la Coupe
Davis...� SI

«Andy mérite sa victoire»

On peut se
demander
comment Federer
a pu l’entraîner
à la limite
des cinq sets...

CIO Le Belge Jacques Rogge quittera la présidence en septembre après 12 ans passés à la tête de l’organisation.

«Je ne veux pas être la belle-mère de mon successeur»
Après 12 ans à la tête du CIO,

Jacques Rogge passera le flam-
beau en septembre. Le Belge as-
sure qu’il quittera l’organisation
pour ne «pas être la belle-mère»
envahissante de son successeur,
a-t-il dit à l’AFP.

L’ancien skipper, qui a partici-
pé à trois JO de 1968 à 1976, en-
trevoit la ligne d’arrivée. Mais
dans les six mois qu’il passera en-
core à la barre, d’importantes dé-
cisions restent à prendre, de la
révision du système de distribu-
tion des revenus à celle du pro-
gramme olympique, et surtout le
choix de la ville hôte des Jeux
d’été 2020 et l’élection du nou-
veau président.

Après cela, le Belge, qui avait
succédé à Juan Antonio Sama-
ranch en 2001, se contentera

d’un statut de membre d’hon-
neur et se plaira à jouer «le papy
qui conduit ses petits-enfants à
l’école», a-t-il imagé. «J’ai l’inten-
tion de démissionner, je crois que
c’est mieux pour l’organisation de
ne pas avoir l’ancien président et
l’actuel président dans les discus-
sions et les décisions, Je resterai en
contact avec le mouvement sportif
et le CIO, mais je n’exprimerai pas
d’opinion. Je ne veux pas jouer la
belle-mère de mon successeur!»

De sa présidence, il aimerait
que lon garde l’image de quel-
qu’un qui a fait son devoir: «Mon
but a toujours été de transmettre à
mon successeur un CIO solide et
efficace. Je crois que j’ai suffisam-
ment fait pour que les gens soient
convaincus de ma lutte contre le
dopage. Pour s’adresser à un pu-

blic jeune avec les Jeux olympiques
de la jeunesse, et puis surtout met-
tre l’athlète au centre de nos préoc-
cupations.»

Le CIO, lui, est à l’abri de la
crise: «Nous avons une très solide
base financière qui nous permet-
trait de tenir une olympiade sans
Jeux s’ils devaient être annulés.»

De tous les dossiers menés à
bien, «le plus important a été la
qualité des Jeux olympiques. De
Salt Lake City à Londres, tous les
JO d’été et d’hiver sous mon regard
furent de très grande qualité, grâce
évidemment aux comités organi-
sateurs locaux mais aussi à
l’équipe qui m’entoure à Lau-
sanne», a-t-il estimé. «Je chéris-
sais ce moment spécial, où je pou-
vais clôturer les Jeux sachant qu’ils
avaient été un grand succès.»

Outre les problèmes de sécuri-
té, le dopage et les compétitions
truquées, la tentation du gigan-
tisme est l’un des plus grands
dangers, à ses yeux. «Je me suis
acharné à maintenir les Jeux dans
une taille raisonnable, mais il y a
une espèce d’inertie du plus grand,
du plus haut et du plus fort, à la-
quelle nous devons résister.»

Passionné de sport, Jacques
Rogge voit comme un privilège
d’avoir pu réaliser, via ses fonc-
tions, ses rêves et ses idéaux. En
12 ans, il a croisé des athlètes qui
l’ont impressionné, comme le
nageur Michael Phelps, le sprin-
teur Usain Bolt, la fleurettiste
Valentina Vezzali, le skipper
Ben Ainslie, et «tous ces athlètes
qui ont véritablement marqué leur
sport et leur époque».� SI

Jacques Rogge quittera le CIO avec
le sentiment du devoi accompli.
KEYSTONE

SNOWBOARD
Désillusion suisse
en géant à Stoneham
Les Suisses n’ont récolté aucune
médaille lors du géant parallèle
des Mondiaux de Stoneham
(Can). Le meilleur résultat a été la
sixième place de Simon Schoch.
L’or est revenu au tenant du titre,
l’Autrichien Benjamin Karl. Chez
les dames, la grande favorite
Patrizia Kummer a terminé au
huitième rang. Le titre est revenu
à Isabella Laböck (All).� SI

«I-Pod» puissance X
Iouri Podladtchikov a terminé en
tête des qualifications du half-
pipe aux X-Games d’Aspen (EU).
Le tout frais champion du monde
a devancé le pape des «riders»,
l’Américain Shaun White. Un
deuxième Suisse participera à la
finale dans la nuit de demain à
lundi, puisque Christian Haller a
pris la septième place.� SI

VOILE
Gabart attendu
demain aux Sables
Concentration maximale... Les
deux leaders du Vendée Globe,
François Gabart en tête, avaient
cette priorité en commun avant
d’attaquer la dernière ligne droite
vers Les Sables-d’Olonne, où le
premier bateau est attendu
demain entre 5h et 11h.� SI

SAUT À SKIS
Simon Ammann
à l’aise à Vikersund
Les Suisses se sont bien
comportés lors des qualifications
de l’épreuve de vol à skis de
Vikersund (No), comptant pour
la Coupe du monde. Avec un saut
de 224 mètres, Simon Ammann,
déjà qualifié, a signé la deuxième
meilleure performance
de la journée, alors que Gregor
Deschwanden a validé son ticket
avec un vol de 198,5 mètres.� SI

BASKETBALL
L’Américain Neitzel
quitte Monthey
Le BBC Monthey et son meneur
américain Drew Neitzel (qui n’a
jamais convaincu) se sont séparés
d’un commun accord.� SI

DOPAGE
Quatorze procédures
en Suisse en 2012
La chambre disciplinaire pour les
cas de dopage de Swiss Olympic
(CD) a rendu 14 décisions en 2012,
soit une de plus qu’en 2010
et 2011. Pour la première fois, un
entraîneur a été condamné.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Premier but
pour Mark Streit
Mark Streit a inscrit son premier
but de la saison en NHL pour fêter
avec les New York Islanders une
victoire 7-4 à Toronto. Les
Islanders étaient menés 3-1 après
le premier tiers. Streit a sonné la
révolte en marquant le 3-2 à la
32e à 5 contre 4. Le Bernois a
évolué durant 20’09’’ pour un
bilan de + 2. Rafael Diaz a
également brillé jeudi. Le Zougois
a réussi deux assists lors de la
victoire 4-1 de Montréal à
Washington, qui a concédé sa
troisième défaite en trois matches.
Il a bénéficié d’un temps de jeu
de 20’28’’ (bilan neutre).� SI
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SKI ALPIN Le citoyen de Bellelay a remisé ses lattes et son fart au printemps dernier pour devenir gardien de prison.

L’agent de détention Olivier Pellaton
ne connaît pas le blues du serviceman
ALEXANDRE LACHAT

Après avoir bichonné les skis de Mi-
chaël von Grünigen, Didier Défago, Syl-
viane Berthod, Fränzi Aufdenblatten,
Dominique Gisin et Nadja Kamer durant
18 hivers – dont 13 en Coupe du monde
au service de Rossignol, Swiss Ski et enfin
Völkl –, Olivier Pellaton (46 ans) a posé
ses lattes et son fart le printemps dernier.
Marié, papa d’un garçon de 12 ans, le ci-
toyen de Bellelay (Jura bernois) est au-
jourd’hui... agent de détention à la prison
de Moutier.

Olivier Pellaton, l’ambiance joyeuse et
festive du Cirque blanc ne vous man-
que-t-elle pas trop, dans votre prison?

Non, et j’en suis le premier surpris. Bien
sûr, quand je vois à la télé les paysages de
Lake Louise, au Canada, j’ai un petit pin-
cement au cœur. Mais je me dis aussi que
je suis rudement bien au chaud, sur mon
canapé, alors que les gars, là-bas, se les gè-
lent par moins 36 degrés! Je ne regrette
rien. Contrairement à d’autres, je ne me
suis pas fait virer, j’ai arrêté de mon plein
gré, j’ai trouvé un nouveau boulot qui me
plaît énormément et j’ai enfin du temps à
consacrer à ma petite famille.

Mais comment passe-t-on de service-
man à gardien de prison?

Le hasard. Une annonce dans le journal,
un entretien d’embauche qui se déroule
bien... Tout est allé très très vite.

Ce nouveau métier vous plaît?
Je vais peut-être en surprendre plus

d’un, mais c’est un boulot hyperintéres-
sant.Pour l’instant, j’apprendssur le tas. Je
retrouverai les bancs d’école l’année pro-
chaine, pour le brevet fédéral. Ce métier,
croyez-moi, nécessite une foule de con-
naissances juridiques, médicales, psycho-
logiques aussi. Mon expérience de servi-
ceman m’aide beaucoup. Quand un
détenu pète un câble, je sais rester calme,
le raisonner en dialoguant avec lui, pa-
tiemment. Un peu comme quand, par-
fois, une Sylviane Berthod était au fond
du trou, le soir, dans le skiroom!

Skieuses, détenus: les contacts ne
sont pourtant pas les mêmes...

C’est vrai. A Moutier, où nous ne faisons
que de la préventive, j’ai d’emblée posé
des barrières. Je ne parle jamais de ma vie
privée, par exemple. Mais je cause volon-
tiers avec les détenus. Je ne les juge pas; je
n’ai pas à le faire, d’ailleurs.

Vous regardez les courses à la télé?
Surtout les descentes. Mon dada, c’est de

consulter les analyses chronométriques
sur le site de la FIS. Comme après Beaver
Creek: quand je vois que Défago et Zur-
briggen se ramassent une demi-seconde
après 24 secondes, je me dis que leur servi-
ceman s’est planté propre en ordre...

Vous étiez fatigué des voyages?
Oui.Mêmesi les trajets restentraisonna-

blesenCoupedumonde.Lorsd’unesaison
de Coupe d’Europe, j’ai roulé 48 000 km!

Votre meilleur souvenir?
Les saisons passées chez Dynastar avec

Sylviane Berthod, puis Dominique Gisin.
Je parvenais toujours à préparer des skis
rapides. Dominique a ainsi réussi le dou-
blé Cortina-Altenmarkt en 2009.�

Olivier Pellaton apprécie beaucoup son nouveau job de gardien à la prison de Moutier. ROGER MEIER-BIST

Olivier Pellaton, que vous inspire la crise du ski suisse?
Vous voulez vraiment mon avis? Le principal fautif, c’est Dierk Beisel, le chef

du sport d’élite de Swiss Ski. Il a réussi l’incroyable exploit de virer tous les
meilleurs entraîneurs! Prenez Hugues Ansermoz: on l’a mis à la porte comme
un malpropre après les JO de Vancouver sous prétexte que les Suissesses
n’avaient gagné aucune médaille au Canada. Or, Fabienne Suter (4e) échoue à
quelques malheureux centièmes du bronze en géant, Dominique Gisin est en-
core sur le podium de la descente avant de chuter dans le schuss final. Ce n’est
pas sérieux! Et puis, Stefan Abplanalp l’hiver passé, soi-disant parce qu’il avait
un peu trop fêté la deuxième place de Nadja Kamer dans la descente de Gar-
misch et remis ça à Sotchi. C’est du n’importe quoi! Chez les garçons, Patrice
Morisod a claqué la porte pour les mêmes raisons. La fête fait partie du monde
du ski, un entraîneur qui mène ses athlètes au podium, à la victoire, a le droit
de boire un verre. Le lendemain matin, à la première heure, ce sera toujours lui
qui sera le premier sur les pistes! Dierk Beisel n’a aucune psychologie, c’est un
dictateur, pas un meneur, qui empêche les gens de vivre.

L’avenir, vous le voyez comment?
Ça s’annonce compliqué. Tant que Beisel sera aux commandes, un Morisod,

un Abplanalp, un Ansermoz, qui font un boulot fantastique chez les Français,
les Norvégiennes et les Canadiennes, là où ils sont estimés à leur vraie valeur,
ne reviendront pas. Et ils auront raison! Or, il faut à nouveau un capitaine, chez
les hommes surtout. Morisod l’était. Et, quand je vois les résultats des jeunes
SuissesenCouped’Europe, jemedisqueçarisquedefaireencoreplusmalaprès
les JO de Sotchi...�

«La fédé a viré les meilleurs!»

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 25 janvier 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-Martel Bonnes 7 km 7 km
Le Communal (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Secteur La Tourne (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bonnes 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avec les Cernets (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Bonnes 4 km 4 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bonnes 22 km 22 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Prat.-bonnes 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Bonnes 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes 18 km 18 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Praticables 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Prat.-bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Bonnes 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Praticables 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km)Praticables 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Praticables 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Praticables 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Praticables 10 km 10 km
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, (2 km) Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bonnes 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 5/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 1/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Bonnes 2/2
Les Verrières Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Prat.-bonnes 2/3
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 2/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 1 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (2,5 km) 2,5 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km) 4 km
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

FOOTBALL
La Suisse lorgne
l’Euro 2020

L’UEFA a levé le voile sur les
modalités de l’Euro 2020 qui
sera organisé à travers tout le
continent. Le nombre de villes
retenues – au maximum une par
pays – sera de treize, avec la te-
nue des demi-finales et de la fi-
nale au même endroit.

Treize «packages» sont à pren-
dre: douze forfaits «trois mat-
ches de poules et un à élimina-
tion directe» et un forfait
«demi-finales et finale». Réuni à
Nyon, le comité exécutif de
l’UEFA a établi un critère con-
cernant la capacité minimale des
stades: 50 000 places pour les
matches de groupes et les huitiè-
mes de finale, 60 000 pour les
quarts de finale et 70 000 pour
les demi-finales et la finale.

Deux exceptions seront admi-
ses,pourautantque lesenceintes
en question puissent accueillir
au moins 30 000 personnes. Ce
qui ouvrirait la voie à une candi-
dature suisse avec Bâle. Le prési-
dent de l’ASF Peter Gilliéron ne
s’en est pas caché. «C’est une
bonne nouvelle pour les petits pays
d’Europe. Cela signifie qu’une can-
didature suisse est possible. Mais
beaucoup de détails techniques ne
sont pas encore connus.»

Aucun pays ne sera qualifié
d’office en tant qu’organisateur.
Il est donc possible qu’une ville
accueille le tournoi sans que sa
sélection nationale ne soit quali-
fiée. Chaque pays qui prendra
part au tournoi et qui sera égale-
ment co-organisateur de l’événe-
ment sera assuré de disputer au
moins deux matches à domicile.

La procédure de candidature
sera annoncée en avril prochain.
Les associations nationales au-
ront jusqu’en septembre pour se
porter candidate et le nom des
treize heureux élus sera dévoilé
en septembre 2014. A défaut
d’avoir la totalité de l’Euro, la Tur-
quie pourrait en obtenir une par-
tie, voire les finales, pour autant
qu’Istanbul (en concurrence avec
Madrid et Tokyo) n’obtienne pas
les JO d’été en 2020.� SI
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BASKETBALL Union Neuchâtel rend visite à Nyon cet après-midi, sans se sentir trop favori.

«Un match piège? Bien évidemment!»
Union Neuchâtel (6e avec 14 points) se dé-

place aujourd’hui (17h30) à Nyon (9e avec 6
points)avec la fermeintentiondepoursuivre
sa belle série de quatre victoires consécuti-
ves en championnat. Les Neuchâtelois au-
ront face à eux des Vaudois revanchards, bat-
tus 67-57 par Pape Badji et ses coéquipiers
en novembre dernier à la Riveraine, et en
manque cruel de points. Un match piège?
«Bien évidemment», lâche Arnaud Ricoux.
«Ce fut déjà un match difficile à l’aller, et ce sera
encore plus compliqué chez eux. D’autant qu’il
est très important pour Nyon de gagner.»

Fébriles depuis le début de la saison lors-
qu’ils évoluent loin de la Riveraine, les Unio-
nistes auront à cœur de signer leur seconde
victoire à l’extérieur après celle obtenue le 9
janvier face à Massagno. «C’est à l’évidence
plus dur de gagner chez l’adversaire», relance
le coach neuchâtelois. «Nous n’arrivions pas à
trouver un certain niveau de jeu qui nous au-
rait permis de l’emporter. A l’extérieur, ce ne
sont pas les individualités qui font la différence,
mais l’équipe dans son ensemble.»

Malgré la belle lancée sur laquelle se trou-
vent ses joueurs, Arnaud Ricoux ne se sent
pas dans la peau du favori et ne pense pas ar-

river en terre conquise: «Ces victoires nous
donnent de la confiance, mais tout reste à faire
à chaque match», confie l’ancien coach de
Saint-Quentin. «Nous ne sommes pas si se-
reinsqu’onpeut lecroire. Iln’yapasde favori sur
un match comme ça, tout est possible. La ren-
contre débute à 0-0 et ce serait vraiment une
belle performance si nous l’emportions.»

Bien que mal classés, les Nyonnais entraî-
nés par Rodrigue M’baye restent dangereux.
Et le coach neuchâtelois le sait bien, qui se
méfie de leur effectif: «Ils possèdent avec
Rutty (21,3 points par match) et Owens (20,4)
les deux meilleurs marqueurs du championnat,
et leur nouveau meneur Jean-Richard Volcy est
également très bon. En fait, ils ont quatre ou
cinq joueurs performants capables de marquer
20 points en une rencontre», avise-t-il.

Pour ce match important dans la course
aux play-off, Tresor Quidome et Ray Reese
sont incertains. De plus, Arnaud Ricoux n’est
pas satisfait des entraînements de la semaine
écoulée: «Nous ne sommes pas spécialement
en forme. Nous avons connu une semaine diffi-
cile, avec des malades et des blessés. Les entraî-
nements ne se sont pas déroulés comme prévu»,
regrette-t-il.� GUILLAUME MARTINEZ

Marvin Owens (contré ici par Tresor Quidome
et Pape Badji) est l’une des meilleures gâchettes
du BBC Nyon. Les joueurs d’Union Neuchâtel
sont avertis. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PATRICK TURUVANI

Une semaine après sa belle vic-
toire à Köniz (3-0), le NUC s’en
va défier Volero ce soir à 19h
pour ce qui ressemble fort à un
match au sommet. Les Zuri-
choises (9 points) mènent le bal
dans le tour final de LNA fémi-
nine avec trois unités d’avance
sur les Neuchâteloises et Kanti
Schaffhouse, qui compte toute-
fois une rencontre de plus. Les
filles de la Riveraine auront
donc l’occasion de tester leur ex-
cellent niveau de jeu actuel face
à la meilleure équipe du pays.

La barre est placée haut, mais
ce n’est pas non plus comme si la
Russe Yelena Isinbayeva devait
soudainement franchir dix mè-
tres à la perche. Le NUC est en
progression constante dans ses
schémas et sa confiance en soi.
Accrocher les Zurichoises, il sait
faire. Le 9 décembre dernier, à la
Riveraine, il avait même rem-
porté le premier set avant de
s’avouer vaincu en quatre man-
ches (28-28 22-25 14-25 21-25).
Ce que l’équipe neuchâteloise
doit «simplement» encore ap-
prendre, c’est à maintenir son
niveau de jeu du premier au der-
nier point, et notamment au
moment de conclure.

Jouer en équipe
Ce soir, le NUC passera un exa-

men grandeur nature. «Volero
est une très bonne équipe. Et nous
devrons évoluer à notre meilleur
niveau du début à la fin, comme
nous l’avons fait à Köniz, pour
avoir une chance de l’emporter»,
prévient Audrey Cooper. «La
dernière fois, nous avions déjà
bien joué, sans réussir à tenir la ca-
dence dans les moments impor-
tants. Et contre Volero, cela ne par-
donne pas. Car cette équipe, elle,
sait bien négocier ces points-là.»
Sur la balance, l’expérience et le

talent individuel penchent lar-
gement de son côté.

Le volley est un sport d’équipe,
et le NUC ferait bien de ne pas
l’oublier tout à l’heure à la salle
Im Birch. «En un contre un, nous

ne pouvons pas rivaliser avec Vole-
ro, qui a plus de talent individuel»,
avoue la Britannique. «Mais en
jouant en équipe, je crois que c’est
possible. Cette saison, les Zurichoi-
ses sont prenables. Elles forment
un collectif redoutable, mais si elles
voient que l’adversaire s’accroche
et y croit, elles peuvent aussi avoir
la pression.» Et accorder des ou-
vertures. Après, comme disait
l’autre, il faut encore conclure.

Fatiguer les «grandes»!
Audrey Cooper a bien sûr pré-

vu un plan pour déstabiliser le
leader. «Elles ont des joueuses de
grande taille, comme la Cubaine
Nancy Carrillo, et il faudra trouver
un moyen de leur rendre la vie
moins facile. En les faisant bouger

de droite à gauche, d’avant en ar-
rière, tout le temps, pour les fati-
guer et diminuer leur rendement.»
La coach mise sur un service
performant – «Nous allons cibler
deux joueuses durant tout le
match» – et des attaques intelli-
gentes pour sortir la défense zu-
richoise de sa zone de confort.
«C’est un nouveau challenge, et
tout le monde a envie de le rele-
ver», assure-t-elle. La victoire à
Köniz a bien aiguisé les appétits.

Comme à Berne il y a une se-
maine, le NUC jouera sans Anna
Protasenia, qui sera remplacée à
l’aile par Barbara Ryf. Sara
Schüpbach est à «80 ou 90% de
ses capacités» après son entorse
à la cheville, survenue le 9 dé-
cembre face à... Volero.�

Bryn Kehoe et Sandra Stocker au bloc face à Inès Granvorka: le NUC avait réussi à tenir tête à Volero Zurich
en décembre dernier à la Riveraine. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL L’équipe neuchâteloise se déplace chez le leader de LNA avec espoir et envie.

Le NUC devra réussir à garder
un niveau élevé face à Volero

VOLLEYBALL
Jona - Val-de-Travers
LNB féminine, tour de relégation, samedi 26 janvier, 17h, Rain
La situation
Valtra (6e avec 11 points) affronte la lanterne rouge Jona (4). Ce match, probablement le
plus important de la saison, se jouera sans la libero Bordignon, mais avec la motivation
galvanisante visible lors des deux derniers matches face au leader.
L’adversaire
Les points forts de Jona sont le service et – comme pour la plupart des équipes suisse
alémaniques – une grande combativité défensive. Même si ce n’est pas l’équipe la
plus percutante en attaque, le nombre de balles sauvées grâce à son imparable
défense fait de cette formation un adversaire difficile à jouer.
Le mot de l’entraîneur
«Avec un service incisif, de la précision en premières touches permettant de construire
une bonne attaque, moins d’erreurs forcées et plus de volonté de gagner, il ne sera
pas impossible de ramener des points», pronostique Alexandre Prunoñosa.� APR

Colombier - Smash Winterthour
LNB masculine, tour de relégation, samedi 26 janvier, 17h, Mûriers

Colombier - Appenzeller Bären
LNB masculine, tour de relégation, dimanche 27 janvier, 17h, Mûriers
La situation
Colombier disputera deux rencontres à domicile. A ce stade du championnat, tous les
points sont importants dans la course contre la relégation. Septième et avant-dernière du
classement (dont les deux derniers sont relégués), l’équipe neuchâteloise affrontera
aujourd’hui Winterthour. Les Zurichois pointent à la sixième place avec un point d’avance.
Demain, Thomas Zannin et ses coéquipiers auront l’occasion de prendre leur revanche
face aux Bären d’Appenzell, leader et vainqueur du match aller la semaine dernière.
La magie des Mûriers
Les Colombinois se sentent à l’aise à domicile, où ils ont obtenu la plupart de leurs
points. Ils auront à cœur de retrouver leur public pour la première fois en 2013. Face à des
adversaires qui auront traversé la Suisse, il s’agira de profiter de l’atmosphère de la salle
des Mûriers pour récolter des points et entamer la remontée au classement.� DVA

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Forward-Morges
Première ligue, groupe 3, masterround supérieur, samedi 26 janvier,
17h30, patinoire du Littoral
La situation
Les Neuchâtelois sont toujours sixièmes (35 points), à 14 unités de Morges (3e).
En mode play-off
Même si, mathématiquement, rien n’est encore joué, les deux formations risquent
bien de se retrouver au premier tour des play-off (série au meilleur de cinq matches).
Les Aigles effectuent jusqu’ici un excellent masterround, mais le cinquième (Saastal)
compte déjà six longueurs d’avance. La situation est similaire pour Forward Morges,
qui navigue à neuf unités de la deuxième place.
La phrase
Le top scorer des Aigles Jérémy Curty sera mis au repos, mais il reste confiant pour les
siens: «Nos précédents duels contre Morges ont montré que si nous jouons notre jeu,
nous sommes supérieurs. Mais il ne faudra pas manquer notre entame de match.»
L’effectif
Robert (pied), Dormond (touché à l’aine) et Fuerbringer (doigt cassé) squattent toujours
l’infirmerie. Curty (adducteurs) sera ménagé.� ERO

Saint-Imier - Yverdon
Première ligue, groupe 3, masterround inférieur, samedi 26 janvier,
18h15, patinoire d’Erguël
La situation
Une victoire, c’est ce qu’il manque à Saint-Imier pour officialiser sa place en play-off.
Un tour dans le grand huit constituerait une première pour le club. A trois matches du
verdict final, les Bats comptent six points d’avance sur la troisième position, occupée
par Yverdon. Lors du match aller, Sainti s’était incliné dans le Nord Vaudois, son unique
revers concédé après cinq sorties.
Le mérite
Les Imériens doivent éviter l’excès de confiance. «On a fait un grand pas en vue des
play-off, mais on sait qu’il nous faut encore trois points. Jusqu’à présent, on a fait les
résultats qu’il fallait», lance le président Marc Leuenberger. «La manière n’y était pas
toujours, mais ce sont les points qui comptent. Au vu de ce que l’on a proposé tout au
long de la saison, cette place dans les huit serait en tout cas entièrement méritée.»
L’équipe
Malades en semaine, les attaquants Mathias Agbottspon et Johann Scheidegger
devraient pouvoir réintégrer l’effectif.� JBI

Université Neuchâtel - SC Reinach
LNA féminine, masterround, samedi 26 janvier, 20h15, Littoral
La situation
Après leur fantastique exploit du week-end dernier contre le leader Lugano, les
Neuchâteloises sont troisièmes avec 21 points. Les Argoviennes pointent au cinquième
rang avec 16 points. Il ne reste que deux journées dans ce masterround. Un point
aujourd’hui contre Reinach assurerait aux Hirondelles leur place en play-off.
La phrase
«Après avoir montré un cœur énorme contre Lugano, on attend Reinach de pied ferme
et on donnera tout pour atteindre les play-off», prévient la Française Mathilde Ravillard.
«Ce match est historique. On aura besoin des encouragements des fans!»
L’effectif
Seule l’Autrichienne Anna Schneider manquera à l’appel.� SSC

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Team Argovia
LNA, dimanche 27 janvier, 14h, à la salle des Crêtets
La situation
Les Chaux-de-Fonniers accueillent Team Argovia pour le premier de cinq matches face
à des adversaires directs. La lutte pour les play-off commence. En cas de victoire, les
joueurs de Diana Makarska prendront leurs distances avec les Argoviens. La liste de
leurs concurrents se réduirait alors à deux équipes, Yverdon et Uzwil.
La revanche
Le BCC s’est incliné 6-2 au premier tour en Argovie. «Nous sommes prêts pour la
revanche», assure Diana Makarska. «Nous pouvons gagner le mixte, le double dames
et le deuxième double messieurs, mais nous ne serions pas mécontents avec un nul.»
L’effectif
le BCC sera privé de la Française Laure Lelong de Longpré (raisons professionnelles).
Stilian Makarski ressent toujours des douleurs au dos. Quant à Gilles Tripet, Mathias
Bonny et Océane Varrin, ils passeront leur dernier test avant les championnats de
Suisse individuels, qui auront lieu dès jeudi à La Chaux-de-Fonds.� FCE

LES MATCHES

�«En jouant
en équipe,
je crois que
nous avons
une chance.»
AUDREY COOPER
COACH DU NUC



22.05 Sport dernière
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Nada Surf
Concert. Pop/Rock. 
Nada Surf est un groupe 100%
rock, à découvrir sur la scène
du festival de jazz de Mon-
treux. 
23.45 Supernatural
0.25 Supernatural
1.10 Faut pas croire �

1.30 Sport dernière

23.45 Toute la musique qu'on
aime �

Divertissement. Prés.: Karine
Ferri. 2 h 15.  
Spéciale NRJ Music Awards
2013. 
Invités: Michaël Youn, Tal, José
Garcia, Emmanuel Moire, Bé-
nabar, Mathilde Seigner. Une
émission spéciale dédiée aux
NRJ Music Awards.
2.00 Sous le soleil d'Ibiza �

23.15 On n'est pas couché �

Talk-show. 2013. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Selon une formule désormais
bien rodée, Laurent Ruquier
s'entoure de nombreux invités
qui font l'actualité culturelle,
médiatique ou politique.
2.20 Hebdo musique mag
2.45 Thé ou café �

3.25 Retour à Kalimantan �

4.15 Vingt ans à Paris �

22.15 Qui va à la
chasse... � �

Film TV. Comédie. Fra. 2007.
Réal.: Olivier Laubacher. 1 h 25.
Avec : Bernard Le Coq, Christian
Hecq, Françoise Lépine, Mi-
chèle Bernier. 
Le docteur Valmer, un dentiste,
connaît de graves ennuis.
23.45 Soir 3 �

0.05 A contretemps �

Juliette Gréco. 

21.40 The Glades �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Lee Rose. 2/10. Inédit.  
Le chant des sirènes. 
Le corps d'une jeune femme
portant une queue de sirène
est retrouvé échoué sur une
plage. La victime était la ve-
dette d'un spectacle de danse
aquatique.
22.30 The Glades �

23.15 The Glades �

21.40 Wyatt Earp, un justicier
du Far West
Documentaire. Histoire. EU.
2012. Réal.: John Maggio. 
Le 26 octobre 1881, le marshall
fédéral Virgil Earp et ses deux
frères, Morgan et Wyatt, doi-
vent arrêter deux hommes sus-
pectés d'une attaque de dili-
gence.
22.35 Errol Flynn, le diable de
Tasmanie

23.10 Gone Baby Gone �� �

Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
Ben Affleck.  Avec : Casey Af-
fleck, Michelle Monaghan. 
La petite Amanda, 4 ans, a dis-
paru. Devant l'incapacité de la
police à la retrouver, son oncle
et sa tante font appel à des
détectives privés, Patrick Kenzie
et Angie Gennaro.
1.05 Speed Racer � �

Film. 

9.50 360°-GEO
10.30 Cités portuaires
11.15 De Gaulle et Adenauer
12.10 Le long chemin vers 

l'amitié
13.05 Karambolage �

13.50 Le dessous 
des cartes �

14.05 Yourope
14.35 Blow Up
14.40 Metropolis
15.30 Cités portuaires
16.15 Cités portuaires
16.55 Cités portuaires
17.40 Mystères d'archives �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.45 Silex and the City �

9.35 Thé ou café �

Invité: Jean-Hugues Anglade.
10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag
11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 Programme libre 
messieurs

Patinage artistique. Champion-
nats d'Europe 2013. En direct. A
Zagreb (Croatie).  
17.05 La parenthèse 

inattendue
18.50 ONDAR Show �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto

9.45 Les nouvelles aventures 
de Peter Pan �

10.10 Dofus : aux trésors 
de Kerubim �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Keno �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.35 Norbert et Jean : 
le défi �

Préparer un menu light pour 4
amies fan de junk food! 
11.35 Norbert et Jean : 

le défi �

Révolutionner les grands clas-
siques de la cuisine de nos
grands-mères. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

14.50 C'est ma vie �

Au coeur d'une maternité. 
16.05 C'est ma vie �

Prêtes à tout assumer. 
17.30 Accès privé �

18.35 Un trésor dans votre 
maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.15 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. A Kitzbü-
hel (Autriche).  
13.05 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Maribor (Slovénie).  
14.10 Open d'Australie 2013
Tennis. Finale dames. A Mel-
bourne.  
14.30 Programme libre 

messieurs
Patinage artistique. Champion-
nats d'Europe 2013. En direct. A
Zagreb (Croatie).  
17.00 Psych
17.45 Heartland
Ne jamais renoncer. 
18.35 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.00 Eliot Kid �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

Voix blanches. 
16.05 Ghost Whisperer �

L'ombre de l'autre. 
17.00 Ghost Whisperer �

Un dernier combat. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.40 Sport dernière
9.25 Arabesque
10.10 La Symphonie 

pastorale ���

Film. 
12.00 Scènes de ménages
12.20 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire �

13.50 Toute une histoire
15.05 J'ai marché sur 

la Terre �

16.00 Raising Hope
16.25 The Chicago Code �

17.10 The Chicago Code �

17.55 Le Kiosque à Musiques
18.25 Rex �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 Port d'attache �

21.15 FILM

Comédie. EU. 2008. Réal.: Da-
vid Frankel. 1 h 55.  Avec :
Owen Wilson, Jennifer Anis-
ton, Eric Dane, Kathleen Tur-
ner. Un chien accompagne
les débuts d'un couple.

20.10 SPORT

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2013. En
direct. A Zagreb (Croatie).
Vice-championne d'Europe
en titre, la Finlandaise Kiira
Korpi fait figure de favorite.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. En direct.
Invités: Alicia Keys, One Direc-
tion, Psy, Mylène Farmer,
Carly Rae Jepsen, Shy'm, M
Pokora, Birdy, Amel Bent, Pa-
trick Bruel, Jenifer...

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien. In-
vités: Franck Dubosc, Philippe
Geluck, Laury Thilleman, Pas-
cal Obispo, Vincent Moscato,
Anny Duperey, Aurélie Va-
neck, Jeff Panacloc...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.:
Etienne Dhaene. Avec :
Jacques Spiesser. Mort subite.
Magellan examine un ca-
davre sur le green du golf de
la famille Grenier.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Jeff
Bleckner. 1/10. Avec : Matt
Passmore, Kiele Sanchez.
Rencontre d'un certain type.
Jim et Carlos enquêtent sur la
mort d'un milliardaire.

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. EU. 2012. Réal.: John
Maggio. 50 minutes. Inédit.
Né en 1859, William Henry
McCarty n'a jamais connu
son père. Sa mère meurt
alors qu'il n'a que 15 ans. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 35 minutes.  21.10 I
migliori anni 

17.45 C à vous, le meilleur �
19.00 19 H Paul Amar � 20.34
Emission de solutions 20.35
Echappées belles � 22.05 Les
routes de l'impossible � 23.00
L'oeil et la main � 23.25 Dr
CAC � 23.55 Les étoiles du
Moulin Rouge �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.20 Le bar de l'Europe
18.30 La France sauvage
19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Secrets
d'histoire 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (RTS)
23.35 Acoustic 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
Winterfest der fliegenden Stars
� 23.15 Ziehung der
Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag � 23.45 Inas
Nacht �

17.20 Fenster zum Sonntag �
17.55 Box Office 18.25 Covert
Affairs 19.15 Covert Affairs
20.00 The Dark Knight ���

� Film. Action. EU. 2008. Réal.:
Christopher Nolan. 22.25 Jäger
des verlorene Schatzes ���

� Film. Aventure. 

19.20 Friends Celui qui était
trop positif. 19.50 Friends
20.15 Friends 20.40 Double
Détente � Film. Action. EU.
1988. Réal.: Walter Hill. 1 h 50.
22.30 La Voix des morts �
Film. Fantastique. Can - GB -
EU. 2005. Réal.: Geoffrey Sax. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Marley & moi � 
Programme libre
dames 

NRJ Music Awards
2013 � 

Le plus grand cabaret
du monde � 

Commissaire
Magellan � 

The Glades � Billy the Kid 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.15 Intermezzo 17.30
Prokofiev et Debussy Concert.
Classique. 19.30 Intermezzo
20.00 Tugan Sokhiev dirige
Brahms et Dvorák Concert.
Classique. 22.00 Festival de
Lucerne 2003 23.25 Intermezzo
23.30 Mahmoud Ahmed 

19.50 Lotto Svizzero 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 L'uomo di casa �
21.10 Miss Detective � Film.
Comédie. 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.20
Body of Proof �

21.00 Programme libre dames
Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2013.
En direct. A Zagreb (Croatie).
22.00 Ski Pass 22.15 Avantage
Leconte 22.45 Open d'Australie
2013 Tennis. Finale dames. A
Melbourne.  

18.00 ML Mona Lisa � 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Der
Bergdoktor � 20.15 Wilsberg
� 21.45 Kommissar Stolberg
� 22.45 Heute-journal �
22.58 Wetter � 23.00 Das
aktuelle sportstudio 

16.40 Destino : España 17.35
El marino de los puños de oro
Film. Comédie. 19.30 Al filo de
lo imposible 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.55 Informe semanal
22.35 La torre de Suso Film.
Comédie. 

20.39 TMC agenda � 20.40
TMC Météo � 20.50 New York,
section criminelle � Le
bourreau des corps. 21.40
New York, section criminelle �
22.30 New York, section
criminelle � 23.20 New York,
section criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Dance Crew 20.10
Dance Crew 21.00 Crash
Canyon 21.25 Crash Canyon
21.50 The Big Bang Theory
22.15 The Big Bang Theory
22.40 The Big Bang Theory
23.05 The Big Bang Theory
23.30 The Big Bang Theory 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � Florian Flohr. 20.10
The Voice of Switzerland �
Blind Auditions. 22.10
Tagesschau 22.20 Meteo
22.25 Sport aktuell 23.20 Tom
Thorne 

16.35 Une histoire du
terrorisme 17.45 Trafic d'art : le
trésor de guerre du terrorisme
18.45 Les secrets de Cupidon
19.45 Rendez-vous chez moi
20.45 Vu du ciel La terre
déchaînée. 22.25 Louis XV, le
soleil noir 

18.40 Programme libre dames
� Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2013.
En direct. A Zagreb (Croatie).
22.00 Slalom géant dames Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. A
Maribor (Slovénie).  

14.00 Jornal da tarde 15.15
Portugal no Top 16.00 EUA -
Califórnia Contacto 2012 16.30
Portugal no Coração 20.00
Moda Portugal 20.30 Destino :
Portugal 21.00 Telejornal
22.00 A voz do cidadão 22.15
Programme non communiqué 

10.25 Le Vol des cigognes �
Film TV. Suspense. Fra - AfS.
2013. Réal.: Jan Kounen. 1 h 35.
1/2.  20.55 Zlatan l'intégrale �
Documentaire. Football. 1 h 30.
Inédit.  22.25 Jour de CAN �
23.15 Jour de foot � 22e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Journal, Clin d’œil, Les
visiteurs, Canal sportif 6.00 
Journal, Jura Show 6.30 Journal,
Clin d’œil, Objets de culture(s),
Noctambules, Avis de passage
7.10 Journal, Clin d’œil, Mon job
et moi, Ma foi c’est comme ça
7.50 Journal, Clin d’œil 8.10 
Rediffusion en boucle de la
tranche 5h-8h

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Mémorial
automobile au Landeron. Kat et
Hortense sont à Auvernier. Un
froid de canard envahit nos lacs.
Jean-Claude Grivel raconte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DOC MARTIN »
Quatrième saison?
Thierry Lhermitte (photo TF1)
ignore s’il endossera le costume
du docteur Le Foll pour une qua-
trième saison: «Tout dépendra de
l’audience… et du scénario, car
seule la qualité des histoires que l’on
me soumet m’importe». Il sait en re-
vanche que, dans six mois, il parti-
ra en tournée en province avec Pa-
trick Timsit pour la pièce
«Inconnu à cette adresse», d’après
le chef-d’œuvre de Kressmann
Taylor, qu’ils ont joué à Paris, au

Théâtre Antoine, en mars 2012. Il con-
firme aussi travailler en ce moment à
l’écriture d’une comédie avec Doudi,
son partenaire dans «Doc Martin».

«SODA»
Kev Adams sur grand écran
Kev Adams, héros de «Soda», for-
mat court comique racontant la vie
d’un adolescent un peu loser, ses
problèmes avec les filles, le lycée et
sa famille, vient de lancer son specta-

cle «Kev Adams teste, … voilà, voi-
là!». Il franchit une nouvelle étape et

pas des moindres: le grand écran!

L’humoriste sera bientôt une des têtes d’affiche,
aux côtés de Franck Dubosc, de «Fiston», dont le
tournage débute le 11 février. Son rôle? Celui d’un
jeune qui tente de séduire la plus belle fille d’Aix-
en-Provence…

FRANCE 2
Claire Nadeau
rejoint «La smala...»
«La smala s’en mêle» accueille Claire Nadeau dans
son troisième épisode (bientôt sur France 2). Elle
joue une bonne sœur prétendant être la mère d’Isa-
belle (Michèle Bernier), que cette dernière n’a ja-
mais connue…
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22.00 Red Dust ��

Film. Drame. GB - AfS. 2004.
Réal.: Tom Hooper.  Avec : Ja-
mie Bartlett, Hilary Swank, Chi-
wetel Ejiofor, Ian Roberts. 
Le procès d'un policier qui a
pratiqué la torture sous le ré-
gime de l'apartheid est l'occa-
sion pour des victimes et fa-
milles de victimes de réclamer
justice.
23.50 La terre tremble

23.00 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Jeff T Thomas. 16/23.  
Joyeux anniversaire James. 
Dans une chambre d'hôtel,
quatre personnes, deux
femmes et deux hommes, sont
retrouvées massacrées à la ha-
chette.
23.45 Les Experts :
Manhattan �

22.40 Non élucidé
Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 
L'affaire Stéphane Dieterich. 
Le 4 juillet 1994, le jeune Sté-
phane Dieterich, étudiant
brillant, diplômé d'une maîtrise
d'histoire, disparaissait soudai-
nement d'une fête foraine or-
ganisée à Belfort.
0.05 Journal de la nuit �

21.35 Jackson Brodie, 
détective privé �

Série. Policière. GB. 2011. Réal.:
Bill Anderson. 50 minutes. 4/6.
Inédit.  
Les choses s'arrangent mais ça
ne va pas mieux. (2/2). 
La carte de visite rose re-
trouvée sur la plage met Jack-
son sur la piste d'une société
douteuse.
22.30 Soir 3 �

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Sexe et amour en Chine. 
En Chine, la libéralisation éco-
nomique du régime provoque
la réapparition d'un phé-
nomène traditionnel: les
concubines.
0.20 Zemmour et Naulleau �

1.30 Urgence disparitions �

2.25 Urgence disparitions �

22.35 Steve McQueen,
l'indomptable
Documentaire. Cinéma. EU.
2005. Réal.: Mimi Freedman. 
Après avoir servi dans le corps
des Marines, Steve McQueen
s'installe à New York au début
des années 50. Il se tourne
vers le théâtre.
0.05 La Folle Journée 2011
1.00 Philosophie �

1.25 La reine du ring

21.50 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Michael W Watkins. 45 minutes.
8/24.  
Hope. 
L'animatrice d'un groupe de
soutien à des victimes se lie
avec une femme dont la fille a
disparu.
22.35 New York Unité Spéciale
23.25 New York Unité Spéciale
0.05 Scènes de ménages

13.25 360°-GEO
14.10 Billy the Kid
15.05 Wyatt Earp, un justicier 

du Far West
15.55 Les petits chanteurs 

de Dresde
16.25 Les petits chanteurs 

de Dresde
16.50 La truite, une version 

chorégraphiée
Ballet. 
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Gustavo Dudamel dirige 

la «Symphonie n°3» de 
Brahms �

Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.35 Blow Up
20.44 Steve McQueen

7.00 Thé ou café �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
16.20 Grandeurs nature �

Face au crocodile géant. 
17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement dimanche 
prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.35 Looney Tunes Show �

10.20 Scooby-Doo, Mystères 
Associés �

10.45 Côté jardin �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.45 Gala de clôture �

Patinage artistique. Champion-
nats d'Europe 2013. En direct. A
Zagreb (Croatie).  
17.05 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

9.35 A mourir de rire �

10.10 Accès privé �

11.15 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.40 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Maison à vendre �

14.40 Recherche appartement 
ou maison �

16.20 D&CO �

Sophie. 
Sophie, 45 ans, réside depuis
dix ans dans son appartement
avec ses deux enfants, Alexis,
19 ans, et Anne-Laure, 21 ans.
17.15 66 minutes �

18.40 66 minutes : les 
histoires qui font 
l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

20.30 Sport 6 �

9.30 Open d'Australie 2013
Tennis. Finale messieurs. En di-
rect. A Melbourne.  
12.10 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Maribor (Slovénie).  
13.10 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Kitzbühel (Autriche).  
14.25 CSI de Zurich
Equitation. Classic Zurich.  
16.00 Gala de clôture
Patinage artistique. Champion-
nats d'Europe 2013. En direct. 
18.00 Au coeur du sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.00 Eliot Kid �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Mon assiette santé �

13.00 Journal �

13.40 Mentalist �

Promenons-nous dans les
bois. 
14.35 Dr House �

Question de fidélité. 
15.25 Dr House �

Empoisonnement. 
16.20 Les Experts : Miami �

Une affaire empoisonnée. 
17.10 Les Experts : Miami �

Quitte ou double. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

7.00 Svizra Rumantscha �

7.25 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.45 Sport dernière
9.30 Life, l'aventure de la vie
10.10 Dieu sait quoi
11.15 Planète sous influence
12.05 Grand angle
12.20 Geopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Modern Family
14.35 Pan Am �

15.20 Pan Am �

16.05 Body of Proof �

16.50 Body of Proof �

17.35 Wes et Travis �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Rob
Spera. 7/24. Avec : Joe Mante-
gna, Paget Brewster. Puzzle
macabre. Deux cadavres sont
découverts dans une petite
ville frappée par une tornade.

21.00 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. 3/3.  1990-
2012. Après l'accord de paix
signé entre différentes fac-
tions politiques et religieuses,
le Liban retrouve provisoire-
ment le calme.

20.50 FILM

Comédie policière. EU. 2001.
Réal.: Steven Soderbergh.
Avec : George Clooney, Brad
Pitt. Danny Ocean, tout juste
sorti de prison, met en route
un projet qui lui tient à coeur.

20.45 FILM

Western. EU. 2008. Réal.: Ed
Harris. Avec : Ed Harris, Viggo
Mortensen. Au Nouveau-
Mexique, la petite ville d'Ap-
paloosa est tombée sous la
coupe de Randall Bragg.

20.45 SÉRIE

Policière. GB. 2011. 3/6. Les
choses s'arrangent mais ça
ne va pas mieux. (1/2). Au
cours d'un footing, le détec-
tive Jackson Brodie découvre
le cadavre d'une femme.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. Mes parents sont ho-
mosexuels: et moi dans tout
ça? Voté en 1999, le Pacs a
offert aux couples homo-
sexuels l'occasion de s'unir.

20.45 FILM

Policier. EU. 1968. Réal.: Peter
Yates. Avec : Steve McQueen,
Robert Vaughn. Le lieutenant
Bullitt est chargé de veiller
sur la sécurité de Johnny
Ross, un ex-mafieux.

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 La vita è bella
��� Film. Comédie
dramatique. 23.35 TG1 23.40
Speciale TG1 

20.00 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties � 20.40
Maison-poison, quand nos
intérieurs nous polluent �
21.30 C'est notre affaire �
22.05 Liban, des guerres et
des hommes � 23.00 La
grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. All. 2012. Réal.:
Hannu Salonen. 1 h 30. Inédit.
Melinda. 21.45 Günther Jauch
� 22.45 Tagesthemen 23.05
Ttt, titel thesen temperamente
� 23.35 Druckfrisch 

17.40 Retter aus der Luft
18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Die
nackte Wahrheit � Film.
Comédie sentimentale. 21.45
Das Labyrinth der Wörter Film.
Drame. 23.10 MotorShow tcs
23.40 Sportpanorama 

20.15 Friends 20.40 Playboy à
saisir � Film. Comédie
sentimentale. 22.30
Demetrious Johnson (E-U)/John
Dodson (E-U) Free fight.
Ultimate Fighting
Championship 2013.  19.45 Les
Mystères de l'amour �

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Liban, des guerres et
des hommes � 

Ocean's Eleven �� � Appaloosa �� � 
Jackson Brodie,
détective privé � 

Zone interdite � Bullitt ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Les noces de Figaro
Opéra. 20.00 Intermezzo
20.30 Festival de Maguelone
2012 L'Europe musicale au
temps de Caravage. 22.00
Festival de Maguelone 2011
23.20 Intermezzo 23.30 Jazz à
Porquerolles 2011 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Sottosopra � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Storie
� 21.55 Cult tv 22.25
Telegiornale notte 22.40
Meteo notte 22.45 Vento di
primavera Film. Drame. 

20.00 Open d'Australie 2013
Tennis. Finale messieurs. A
Melbourne.  21.15 Avantage
Leconte 21.45 Watts 22.00
Championnats du monde de
sprint 2013 Patinage de vitesse.
En direct. A Salt Lake City
(Utah).  

18.00 ZDF.reportage � 18.30
Terra Xpress � 19.00 Heute �
19.10 Berlin direkt � 19.28 5-
Sterne � 19.30 Terra X �
20.15 Inga Lindström � 21.45
Heute-journal � 22.00 Die
Fälscher � � Film. Drame.
23.35 ZDF-History 

16.40 Cuéntame cómo pasó
17.50 Informe semanal 18.30
Sin barreras 19.30 Miradas 2
20.00 Españoles en el mundo
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Un pais
para comerselo 22.50 En
portada 23.35 Redes 2.0 

20.40 TMC Météo � 20.45
New York police judiciaire �
Captivité volontaire. 21.35 New
York police judiciaire � Les
horreurs de la guerre. 22.25
New York police judiciaire � La
famille de la haine. 23.20 Fan
des années 70 � Année 1976. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Dance Crew 20.10
Dance Crew 21.00 Jersey
Shore La vie de quatre garçons
et quatre filles à Seaside
Heights. 21.50 Jersey Shore
22.40 Jersey Shore 23.05
Geordie Shore 23.55 Geordie
Shore 

18.15 Tierische Freunde 18.50
g&g weekend 19.20 Mitenand
� 19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Tatort � 21.40
Reporter 22.10 Arosa Humor-
Festival 22.50 Tagesschau
23.05 Meteo 23.10
Sternstunde Kunst 

16.50 Vivre au temps de Jésus
17.45 Vivre au temps de Jésus
18.35 Vivre au temps de Jésus
19.30 Faites entrer l'accusé
20.45 Direction les étoiles
21.45 Direction les étoiles
22.45 Hitler, mon voisin 23.45
Les amis des juifs 

21.05 CSI - Scena del crimine
� 21.55 CSI - Scena del
crimine � 22.40 Linea rossa �
23.20 Bienne/Lugano Hockey
sur glace. Championnat de
Suisse National League
2013/2014.  23.45 La domenica
sportiva �

17.30 Portugueses Pelo Mundo
18.15 Brasil Contacto 2012
18.45 Poplusa 19.45 Pai a
Força 20.30 Portugal Selvagem
21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 23.00 Trio
d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Avant match L1 � 21.00
Paris-SG/Lille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 22e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Journal, Clin d’œil, Les
visiteurs, Canal sportif 6.00 
Journal, Clin d’œil, Jura Show
6.30 Journal, Clin d’œil, Objets
de culture(s), Noctambules, Avis
de passage 7.10 Journal, Clin
d’œil, Mon job et moi, Ma foi
c’est comme ça 7.50 Journal,
Clin d’œil 8.10 Rediffusion en
boucle de la tranche 5h-8h

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03 
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 Détours 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Mémorial
automobile au Landeron. Kat et
Hortense sont à Auvernier. Un
froid de canard envahit nos lacs.
Jean-Claude Grivel raconte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

La famille s’agrandit,
Sophie, Daniel et Argan

ont la grande joie
d’annoncer l’arrivée de

Zoran
Il a montré le bout de son nez

le 11 janvier 2013 à 11h33
il pesait 3 kg 900 et mesurait 52 cm

Sophie Aquilon et Daniel Inaebnit
Malvilliers 24

2043 Boudevilliers
028-722154

Charles a le plaisir d’annoncer
la naissance de son petit frère

Louis
qui est né le mardi 22 janvier 2013

Toute la famille est enchantée
par cet heureux événement

Famille Delacroix
Rue du Point-du-Jour 28

2300 La Chaux-de-Fonds

132-257722

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la venue au monde

de notre petite

Emma
née le 21 janvier 2013

Sabine Gacond Mignon
et Vincent Mignon

2000 Neuchâtel

028-722197

J’ai su me faire attendre
mais maintenant je suis là!

Je m’appelle

Mathis
et je suis né le 21 janvier 2013

3,4 kg de bonheur et 50 cm
de tendresse pour la plus grande joie

de mes parents

Virginie et Christophe Ruedin-Mattatia
Vy-d’Etra 76

2000 Neuchâtel
028-722196

Le 22 janvier 2013
la famille Bolis s’est agrandie

avec la naissance de

Cléa
Un frère et des parents heureux!

Néo, Emilie et Marc
2025 Chez-le-Bart

Les 3 mousquetaires
n’ont qu’à bien se tenir

Nathan et Lévi sont fiers d’annoncer
la naissance de leur petit frère

Samuel
le 24 janvier 2013 à 4h31

3 kg 610 et 50 cm

Elie et Gaëlle Pecoraro-Niklès
2074 Marin

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h, 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa-di 13h45-16h30.
Hockey libre, 1/2 piste: Sa 13h45-16h.
Halle couverte: Sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/13h45-16h.
Hockey libre: Di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de

Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h
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Pompes funèbres
neuchâteloises

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

2000 Neuchâtel • Maladière 16

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
des secours
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 10 reprises.

– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une inondation, rue du
Chasselas, à Neuchâtel, hier à 1h05.

– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une urgence
médicale, Clos-Muguet, à Fresens, jeudi
à 17h35; une urgence médicale, avenue
des Alpes, à Neuchâtel, jeudi à 19h25;
une urgence médicale, rue du Tronchet,
à Gorgier, jeudi à 20h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Sagnes, à Bevaix, jeudi à
21h05; une chute à domicile, chemin du
Pré-Rond, à Bevaix, jeudi à 21h35; une
urgence médicale, avec engagement du
Smur, avenue de Beauregard, à
Cormondrèche, hier à 9h20; une urgence
médicale, rue de la Fleur-de-Lys, à
Marin, hier à 12h35; une urgence
médicale, rue de l’Orée, à Neuchâtel, hier
à 13h40; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, Grand-Rue, à
Corcelles, hier à 16h10. � COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
26 janvier 1989:
des théologiens alémaniques
contestent Jean-Paul II
Cent-soixante-trois théologiens
d’Allemagne fédérale, d’Autriche, des
Pays-Bas et de Suisse publient le 26
janvier 1989 une «déclaration de Cologne»
mettant en cause la façon dont le pape
Jean-Paul II dirige l’Eglise catholique
romaine. Le document critique en
particulier les choix du Souverain pontife
dans la nomination des évêques, son
«mépris des propositions des Eglises
locales», et la «façon inadmissible» dont il
pratique l’enseignement, notamment sur
le sujet de la régulation des naissances.

Cela s’est aussi déroulé un 26 janvier

2001: Un séisme de 7,9 sur l’échelle de
Richter frappe l’Etat de Gujarat dans
l’ouest de l’Inde faisant environ 35 000
morts et plus de 61 000 blessés, laissant
sans abri 600 000 personnes. Plus de 275
répliques auront lieu, dont 20 d’une
magnitude supérieure à cinq.
1993: L’ancien président tchécoslovaque
Vaclav Havel est élu président de la
nouvelle République tchèque.
1971: Une sonde spatiale soviétique se
pose sur Vénus.
1952: Première démonstration de
l’ordinateur EDVAC (Electronic Discrete
Variable Computer - Ordinateur
électronique à variables discontinues).
1841: Hong Kong passe sous
souveraineté anglaise.
1788: Colonisation de l’Australie.�

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Si j’avais encore cent ans à vivre,
je continuerais à exprimer les accords,
les harmonies de l’humanité.
Ce qui nous unit est plus grand
que ce qui nous divise.

Ferdinand Hodler
Françoise Brüschweiler
Ivan et Laurence Brüschweiler, Sylvain et Evin, Marion et Tristan,
Joël, Quentin
Patricia Brüschweiler, Naomie, Eileen, Céline
Nadia Brüschweiler Stern, Adrien, Alice
Anne Brüschweiler, Samuel
Jean-Luc et Pascale Planté Darmstetter, Simon et Rachel
Natacha Chambour, ses enfants et petits-enfants
Gilbert et Annette Etienne, leurs enfants et petits-enfants
Marianne Du Pasquier, ses enfants et sa petite-fille
Geneviève Richter, ses enfants et petits-enfants
Jean-Noël et Anne-Lise Du Pasquier, leurs enfants et leur petit-fils
Ivanka et Bruno Urio
ont la grande tristesse de faire part de la mort de

Jura BRÜSCHWEILER
survenue le jeudi 24 janvier 2013, dans sa quatre-vingt-sixième année.
Il repose à son domicile.
Une cérémonie aura lieu au Temple de Chêne-Bougeries,
le lundi 28 janvier à 14h30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Association d’élevage bovin
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André BARBEN
membre actif de notre association d’élevage

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Nous avons été très touchés de votre affection et de votre soutien
dans la douleur qui fut la nôtre après le départ de notre chère

Sabrina MARIALVES
Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes

qui nous ont chaleureusement entourés, nous vous remercions
de votre présence, de vos messages, de vos envois de fleurs

ainsi que de vos dons.
Baltazar et Fatima, Ana et Salva, Rafael

028-722158

Touchée et réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie,
d’amitié, d’affection reçus lors du décès de

Annie LOUP-MAULER
sa famille vous remercie de tout cœur du soutien que vous lui avez

apporté. Elle a trouvé dans vos messages, vos dons, vos prières, votre
présence, chaleur humaine et réconfort.

Neuchâtel, janvier 2013.
028-722042

La famille de

Madame

Klara GEISER
a été très sensible à toutes les marques de sympathie et d’affection

qui lui ont été témoignées. Elle prie toutes les personnes
qui l’ont entourée par leur présence, leurs chaleureux messages,

fleurs ou dons, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Enges, janvier 2013.

028-722202

L’Atelier mécanique Simon-Vermot Sàrl
aux Ponts-de-Martel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André BARBEN
père de Sébastien, apprenti de 3e année dans notre entreprise
Il exprime à Sébastien et sa famille ses sincères condoléances.

132-257748

Le Syndicat des Producteurs de Lait
de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André BARBEN
membre actif dévoué

Nous exprimons à la famille nos sincères condoléances.
132-257744

La Société du Battoir de Savagnier
a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe-Hélène DESAULES
maman de notre membre Eddy Desaules
Nos sincères condoléances à la famille.

028-722192

En souvenir de

Me Jules BIÉTRY
26 janvier 1913 – 20 mars 1989

membre de la commission plénière de l’Hôpital de la Providence dès 1953,
vice-Président dès 1957, Président depuis 1976 jusqu’à son décès

Il aurait 100 ans aujourd’hui.
C’est avec tristesse qu’il regarde en ce jour

les quelques grévistes qui s’en prennent à son Hôpital.
Merci à ceux qui l’ont aimé, d’avoir une pensée pour lui,

son action et son engagement.
Sa famille

028-722175

En souvenir de

André MARTIN
2012 – 27 janvier – 2013

Une année que tu es parti
Tu as laissé un grand vide derrière toi

mais tu es toujours présent dans nos cœurs.
Tu nous manques.

Ta femme, tes enfants et petits-enfants
028-722161

AVIS MORTUAIRES

TAVANNES
Un chien empoisonné
Un chien a été empoisonné mardi sur les
hauteurs de Tavannes, à proximité du
téléski Sous-le-Mont, peut-on lire sur le
site de RJB. Grâce à la réactivité de sa
maîtresse, la chienne Tiffa a pu être
sauvée in extremis.
Le golden retriever de 6 ans a été pris
d’une crise d’épilepsie suite à l’ingestion
d’une forte dose de poison. La maîtresse
de Tiffa est retournée sur les lieux pour
tenter de trouver ledit poison.
Rapidement, elle a découvert un sac
enfoui sous la neige qui contenait une
multitude de billes noires,
vraisemblablement de l’engrais. Une
enquête est en cours.�MPR
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques flocons
cet après-midi
Nous retrouverons de nombreux bancs de 
stratus jusque vers 1000 mètres ce samedi, 
mais les chances de dissipation semblent 
assez bonnes. On profitera sinon d'un temps 
ensoleillé ce matin, puis la couverture 
nuageuse augmentera et quelques flocons 
sont attendus cet après-midi. De fréquentes 
averses suivront dimanche et la neige passera 
de 500 à 1300m. Pic de douceur mercredi.750.52
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Poussière de saint
Les Fribourgeois en sont tout

retournés. Le conservateur d’un
musée turc réclame le rapatrie-
ment des reliques de saint Nico-
las, ancien évêque de Myre
(c’est en Turquie!), abritées
dans la cathédrale de Fribourg.
«Ce n’est pas une pièce archéologi-
que mais un objet de culte», s’in-
surgent les catholiques.

Rien de comparable avec le fa-
meux caillou, plus ou moins co-
rinthien, qui a fait le malheur de
Christian Varone. Rien de très
spectaculaire non plus. Il s’agit
d’un tout petit bout d’os mal
identifié. On ignore si c’est un
morceau de fémur ou un os du
bras. On n’a pas davantage de
certitude sur son authenticité.
Quand on sait qu’il serait possi-

ble de recréer une forêt avec
tous les morceaux de la vraie
croix qui circulaient au Moyen-
Age, on peut se dire que n’im-
porte quel vieil os envoyé en
Turquie pourrait faire l’affaire.
Et pourtant, Fribourg s’accro-
che à son os comme une moule
à son rocher et toute la Suisse se
sent réchauffée par cette ferme-
té. Tout ça ne serait pas arrivé si
le Vatican n’avait pas banni la
crémation pendant des siècles.

Les cendres volent et l’esprit
demeure. La Saint-Nicolas, fê-
tée le premier week-end de dé-
cembre, constitue l’une des plus
belles et des plus sympathiques
traditions de Fribourg. Ce n’est
pas un bout d’os qui gâchera la
fête.�

SUDOKU N° 551

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 550

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Hold-up britannique

CONCOURS: 10 ENTRÉES À GAGNER

LUNDI 28 JANVIER DANS

1/2 FINALE DE COUPE SUISSE DE BASKET
Samedi 2 février à 17h30 Salle de la Riveraine

UNION NEUCHÂTEL
—

SAV VACALLO

PUBLICITÉ
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NICOLE HAGER

Il ne semble pas avoir la bou-
geotte plus qu’un autre et pour-
tant, il en a connu, du pays. Jugez
plutôt. Au cours de ses quatre an-
nées d’apprentissage, Raphaël
Beuret a déjà travaillé successive-
ment dans sept entreprises de
Malleray et du village voisin de
Bévilard: Affolter Technologies,
DC Swiss, Charpié, Schaublin
Machines, Sylvac, MW Program-
mation et José Gerber. Il a ainsi eu
la possibilité de compléter sa for-
mation pratique dans d’autres so-
ciétés que celle qui l’emploie en se
familiarisant avec des équipe-
ments et des techniques qui ne
sont pas utilisés par son em-
ployeur. «Avec ce système, on voit
plusdechosesetondéveloppeplusde

connaissances que ceux qui sont for-
més dans une seule entreprise ou en
écoleàplein-temps»,estimelefutur
polymécanicien.

Responsable de la formation des
apprentisdugroupeAffolter,mais
également du réseau de forma-
tion «Filière polymécaniciens»,
Adriano Spada observe que la for-
mation en réseau apporte une
forte valeur ajoutée aux apprentis
formés par ce biais. «Ils accumu-
lent des connaissances en tra-
vaillant sur des produits très diffé-
rents, en voyant d’autres manières
de fonctionner et d’usiner, et en fai-
sant preuve de flexibilité pour
s’adapter à chaque nouvel environ-
nement de travail.»

Avant de postuler pour le poste
qu’il occupe aujourd’hui, Raphaël
Beuret a suivi une formation d’in-
formaticien.CFCetmaturitépro-
fessionnelle en poche, il change
complètement d’orientation.

«L’informatique ne me passionnait
pas plus que ça. On n’a pas toujours
la maturité nécessaire pour faire les
bons choix professionnels au terme
de la scolarité obligatoire», cons-
tate le jeune Prévôtois. Finale-
ment, il revient à ses premiers
projets. «J’ai toujours voulu tra-
vailler dans la mécanique mais,
dans ma famille, on me le décon-
seillait. L’image que se faisaient mes
prochesdesmétiersde lamécanique
ne correspondait pas à la réalité.»

«Nous devons effectivement com-
poser avec une image des métiers de
la mécanique de précision qui date
du 18e ou du 19e siècle», déplore
Nicolas Curty, directeur d’AFMa-
nagement, société du groupe Af-
folter, membre du réseau «Filière
polymécaniciens». «Dans nos ate-
liers, nous avons des employés qui
réalisentdestravauxcomplexes, très
précis et variés. Les opérations à la
chaîne sont parties dans d’autres
pays où la main-d’œuvre est bon
marché.»

«C’est passionnant»
Raphaël Beuret confirme. Fabri-

quer des pièces en métal ou en
matériaux composites avec une
précision au centième, voire par-
fois au millième de millimètre,
nécessite de planifier différentes
opérationsd’usinage,deprogram-
meretdeconduiredesmachines-
outils à commande numérique. Il
s’agit aussi de surveiller la produc-
tion, puis de contrôler les pièces
avec des instruments de mesure
mécaniques, électroniques et op-
tiques. «En étant présents à toutes
les étapes de la production, nous
voyons l’évolution du produit. C’est
passionnant.»

A 24 ans, le futur polymécani-
cienn’apasàsefairedesoucipour
son avenir professionnel. Il a déjà
été embauché par son employeur
actuel avant même d’avoir passé
son CFC. «Quand j’ai entamé mon
apprentissage de polymécanicien, le
fait de le réaliser dans le cadre d’un
réseau d’entreprises n’avait aucune
importanceàmesyeux,maisçaena
pris», relate Raphaël Beuret. «Le
réseau multiplie nos opportunités
d’apprentissage et de recrutement.
Comme nous sommes en contact
avec plusieurs employeurs, nous
augmentons nos chances de trouver
un débouché.»�

Nicolas Curty ne mâche pas ses mots. Se-
lon ce chef d’entreprise du Jura bernois, la
pénurie de personnel qualifié qui frappe
depuis des années l’industrie technique de
précision est proprement «phénoménale».
Des sociétés voient leur développement
bloqué pour cette raison ou doivent re-
noncer à certains mandats. Et l’avenir ne
s’annonce pas des plus radieux. Ces pro-
chaines années, l’industrie technique ver-
ra de très nombreux employés prendre
leur retraite. Ces départs non compensés
représentent une menace bien plus grave
pour la branche que la concurrence des
pays émergents. Rien que pour les métiers
de polymécaniciens et de mécaniciens de
production, les plus demandés, il faudrait
plus que doubler le nombre d’apprentis
par année pour répondre aux besoins de
l’économie.

Pour faire face au défi du manque de
main-d’œuvre qualifiée, l’avenir passe

sans conteste par la capacité à exploiter
et à intégrer de nouvelles formes d’ap-
prentissage, comme la formation en ré-
seau. «Ce concept permet de développer des
places d’apprentissage en permettant aux
entreprises avec des activités complémentai-
res de former ensemble des apprentis», se
réjouit Laurent Feuz. «En travaillant en
réseau, même les petites PME qui ne dispo-
sent pas de toute l’infrastructure nécessaire
pour former un apprenti peuvent en enga-
ger», poursuit le chef du Service des
formations postobligatoires et de
l’orientation pour le canton de Neuchâ-
tel.

Dans l’Arc jurassien, des entreprises acti-
ves dans la mécanique n’ont pas attendu
que sonne la der pour s’investir dans la for-
mation d’une relève de qualité et, du coup,
assurer leur avenir. Certaines sont à l’ori-
gine de projets de formation en réseau.
Initiée en 2007 par sept entreprises de

Malleray et Bévilard, la «Filière polyméca-
niciens» a inspiré la création, ce prochain
été,d’unréseausimilairedestinéauxméca-
niciens de production. Concept assez
équivalent au CAAJ à Moutier et à La
Chaux-de-Fonds, où on forme également
des polymécaniciens et des mécaniciens
de production: les jeunes entament leur
formation dans ces centres d’apprentis-
sage avant de rejoindre les ateliers de leur
entreprise formatrice. Dans le Val de Tra-
vers, l’association du Réseau des fleurons
forme aussi des polymécaniciens sur ce
même principe. La formation en réseau ne
se limite pas aux métiers techniques.

Dans le domaine commercial, un projet a
vu le jour dans la région: le réseau des en-
treprises formatrices en commerce
(refcom), fondé par la Société neuchâte-
loise des employés de commerce et qui of-
fre différentes prestations de soutien aux
entreprises formatrices.�

Les réseaux de formation font école

�«Avec ce
système, on
développe
plus de
compétences.»
RAPHAËL BEURET
APPRENTI POLYMÉCANICIEN

ÉVOLUTION De plus en plus d’apprentis complètent leur formation pratique
dans une ou plusieurs autres entreprises que celle qui les emploie.

Des entreprises travaillent en
commun pour former des apprentis

Au cours de son apprentissage, Raphaël Beuret a travaillé dans plusieurs entreprises. Il a pu ainsi étoffer ses connaissances. STÉPHANE GERBER

SPÉCIAL APPRENTISSAGE
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CHANGEMENT D’ORIENTATION Après avoir obtenu un CFC d’automaticien,
le Neuchâtelois Alexandre Moser a réalisé son rêve: devenir médecin.

L’apprentissage mène à tout
AURÉLIE DESPONT

Sa formation de base? Auto-
maticien. Son métier actuel?
Médecin. Le parcours
d’Alexandre Moser n’a rien de
linéaire, mais démontre
qu’après l’apprentissage, tout
est encore possible. Pour le
Neuchâtelois, il s’agit d’une
question d’ambition, de vo-
lonté et d’investissement per-
sonnel.

Après l’école secondaire,
Alexandre s’embarque – un
peu par hasard – dans la for-
mation d’automaticien au
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN), et
enchaîne directement avec la
maturité professionnelle.
Mais très vite surgit une inter-
rogation, qui le poursuivra
tout au long de son parcours:
et après?

Entrée au lycée
Attiré par les urgences sani-

taires, le jeune diplômé songe
à devenir pompier ou ambu-
lancier, mais il opte finale-
ment pour la voie académi-
que. Un moyen d’assouvir la

soif de connaissances qui l’ha-
bite depuis qu’il a suivi les
cours de «matu pro». «Mais
en 2003, peu de gens passaient
de la voie professionnelle à la
voie académique», se souvient
Alexandre Moser. L’actuelle
passerelle Dubs – qui permet
de passer de la maturité pro-
fessionnelle aux Hautes Eco-
les, Ecoles polytechniques fé-
dérales et Universités –
n’existe pas encore. Après né-
gociations, il peut finalement
rejoindre le lycée directement
en deuxième année. «Mes ca-
marades de classe faisaient
exactement les mêmes bêtises
que moi quatre ans plus tôt.
Mais ça ne me faisait plus telle-
ment rire», se rappelle-t-il,
amusé.

Alexandre Moser s’accom-
mode tout de même au déca-
lage et obtient de bons résul-
tats. Se pose alors à nouveau
la question: et après? Physi-
que ou médecine? «Je préfé-
rais avoir affaire à des humains
qu’à des atomes, j’ai alors choisi
les études de médecine», ra-
conte-t-il.

A l’Université, il apprécie de

pouvoir travailler à son
rythme, de manière indépen-
dante. Après sept ans d’étu-

des, dont une année en Alle-
magne et un redoublement,
ainsi que deux ans de prési-

dence de l’Association suisse
des étudiants en médecine, le
Neuchâtelois obtient son di-

plôme de médecin en au-
tomne 2012. Treize ans après
son entrée au CPLN...

Toutes ces années n’ont pas
toujours été faciles, y compris
financièrement, mais le mé-
decin ne regrette pas «cette
décision un peu folle» de chan-
ger complètement d’orienta-
tion. «Au début, mes amis
avaient de la peine à saisir mon
choix. Une fois qu’ils ont com-
pris que ce n’était pas un caprice
et que j’avais les idées claires, ils
m’ont soutenu.»

Il n’oublie pas son CFC
Fier de sa formation de base,

Alexandre Moser mentionne
toujours son CFC dans son
curriculum vitae. «Je ne pour-
rais plus exercer le métier d’auto-
maticien, le domaine a telle-
ment évolué. Mais ma
formation technique m’a apporté
une certaine logique dans l’ana-
lyse dont je bénéficie encore.»

S’il a dû attendre jusqu’à 29
ans pour recevoir son premier
vrai salaire, Alexandre se plaît
à dire aujourd’hui qu’il est
«heureux d’avoir vécu son rêve
et non rêvé sa vie».�

«Une fois que mes amis ont compris que ce n’était pas un caprice et que j’avais les idées claires, ils m’ont
soutenu dans mon choix», se souvient Alexandre Moser. RICHARD LEUENBERGER
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Une formation professionnelle supérieure
unique en Suisse

Designer d’objets horlogers
Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds

conditions d’admission
 être titulaire d’un certificat fédéral de capacité correspondant à
la filière de formation (bijouterie, gravure, horlogerie,
microtechnique, micromécanique, …) ou d’un titre jugé
équivalent

 réussir un test d’aptitude

durée des études
formation en école à plein temps d’une durée de 2 ans

délai d’inscription
mercredi 6 mars 2013

test d’aptitude
mardi 16 avril 2013

entretien individuel
jeudi 2 mai ou vendredi 3 mai 2013

début des études
lundi 19 août 2013

titre fédéral délivré
designer diplômé-e ES en design de produit

renseignements et inscription
Secrétariat de l’Ecole d’arts appliqués
rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél 032 886 35 00 - cifom-eaa@rpn.ch - www.cifom.ch
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Informatique & Nouveaux médias
Desktop Publisher Me et Sa du 09.03.2013 - 09.11.2013
WebDesigner Ma et Je du 05.02.2013 - 02.05.2013

Management & Economie
Assistant-e comptable avec diplôme Me du 13.03.2013 - 29.03.2014
Gestion de projets avec diplôme Ma du 16.03.2013 - 23.11.2013

Renseignements et inscriptions :

Ecole-club Neuchâtel
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch

V 1.103-130

Apprentissage à la Poste –
inscris-toi rapidement 
pour 2013.
 L’offre de formations initiales:

Gestionnaire du commerce de détail
Employée/employé de commerce
Logisticienne/logisticien CFC, Distribution
Conductrice/conducteur de véhicules lourds
Automaticienne/automaticien
Agente/agent d’exploitation
 

Envoie-nous ta candidature à: La Poste Suisse, Personnel 
Centre de formation professionnelle 
Av. Général-Guisan 4, Case postale 688 
1800 Vevey 1

La Poste Suisse
Avançons ensemble.

  Téléphone 0848 85 8000

  postejob@post.ch

  www.poste.ch/apprentissage

Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  A P P R E N T I S S A G E



SAMEDI 26 JANVIER 2013 L'EXPRESS

3

<wm>10CFWMqw7DMBAEv-isfci-uIZVWBRQlZtEwf1_1KSsYMGMRrttoxb89lz39_oaBKRg7cg-5FqUbZAuXtoAkQL9oGx0w399LHkRMO8mwEBOKtSCnk2a9P1wOSVq-RznF3tkfbeAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTQwtwQA3MrlKg8AAAA=</wm>

 Assistante médicale CFC rentrée 04.02.13
Formation accréditée par la DGEP

 Secrétaire médicale (H+) rentrée 02.02.13
 Déléguésmédicaux SHQA
 Formation continue (radiologie, signes vitaux, etc.)
 Cours préparatoires

Un pari gagnant sur l'avenir

Ecole Panorama - rue de la Tour 8 bis - Lausanne
021 323 69 07 - info@ecolepanorama.ch

www.ecolepanorama.ch
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Coaching
Formation modulaire

Introduction au coaching (Module 1)
26 et 27.06.13

Connaissance de soi et du coaché (Module 2)
26 et 27.08.13

La communication et l’information (Module 3)
09 et 10.09.13

Les différentes approches et outils psy-
chologiques (Module 4)
11 et 12.11.13

Les principaux domaines d’intervention du
coaching (Module 5)
02 et 03.12.13

Français
pour non-francophones

Base à Tavannes
dès le 11.02.13

Base et perfectionnement à Tramelan
12.02 au 27.06.13

Santé / Bien-être

Sport et alimentation
07/14 et 21.03.13

Formateurs en entreprises

Choisir son apprenti
12.04.13

Informatique - technologies Apple

Prendre un bon départ avec son Mac
05.02 au 26.03.13

Formations aux technologies Apple
2 heures - Date à choix

Informatique
Centre de tests U-CH

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

Bon départ avec l’informatique (Windows 8)
04.02 au 25.03.13

Word 2010, débutant
14.02 au 21.03.13

Word 2010, spécialiste
05.03 au 09.04.13

Création de formulaires Infopath 2010
13.03 au 17.04

Excel 2010, débutant
04.04 au 02.05.13

P@rtiCIP - Formation modulaire indivi-
dualisée en bureautique
Adaptée à votre rythme et à votre budget !
Demandez notre brochure !

Session de tests U-CH le 19.06.13
Session de tests ECDL tous les mardis

Communication /
Développement personnel

Prévention du burnout
11 et 12.03.13

L’accueil performant de la clientèle
15 et 16.04.13

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM)
08/09 et 29.04.13

Les émotions nos amies
16.04 et 21.05.13

Management / Leadership

Gestion des projets et des changements
25.03 au 25.04.13

Management des absences
02 et 03.05.13

Gérer la diversité culturelle en entreprise
et prévenir les discriminations
07.05.13

Gestion du temps et des priorités
14 et 15.05.13

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Opérateur – régleur – programmeur sur
Tornos Deco 2000
26.03 au 12.04.13

Programmeur CFAO sur tour ou fraiseuse
CNC (AlphaCAM)
14 au 22.03.13

Contrôle en décolletage/taillage (en soirées)
17.04.13 au 03.07.13

Statistiques
30.05 au 27.06.13

Formateurs d’adultes

Séance d’information 19.03.2013 à 19h30

Formateur d’adultes FFA-BF-Module 1
25.04.13 au 19.10.13

Formateur d’adultes FFA-BF-Module 2
17.06.13 au 21.06.13

Formateur d’adultes FFA-BF-Module 3
22.03.13 au 20.04.13

Formateur occasionel (FFOC)
27/28.05.13 et 18/19.06.13

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch

<wm>10CFWMsQ7CMAwFv8jRe3Hs2HhE3SoG1D1Lxcz_T1A2hltOp9v3soYf9-1xbM8ioC6eQ4cXTRsmi9nbNC-Q0UG9sdMHbMRfLzGBDqyrEVCIxSkWormYvqjfw-UsEe19vj4tBV5XgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDE2MQMACiWfKg8AAAA=</wm>

Anglais,
Allemand,
Français
Activités et
Excursions

SWISS LANGUAGE CLUB

www.slc.ch
0844 200 400

INTERNATIONAL
SUMMER CAMPS
CAMPS D'ÉTÉ

Dem
andez

la
Bro

chure

(10-18 ANS)

ANNIVERSAIRE
30ème
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COMMERCE DE DÉTAIL Après une demi-licence en lettres, Anne-Laure Bonnet
a changé de voie. Elle suit une formation pour adulte afin d’obtenir un CFC.

De l’université au rayon fromage
ANTONELLA FRACASSO

Du haut de ses 29 ans, Anne-
Laure Bonnet a un parcours
professionnel atypique. Il y a
sept ans, elle a troqué les
bancs universitaires contre un
étal de fromages. Une fois ob-
tenu sa demi-licence en let-
tres et sciences humaines à
l’Université de Neuchâtel, elle
se lance dans une activité
«moins théorique et qui bouge
davantage», comme elle aime
la décrire. Cette habitante de
Chaumont a entamé début
janvier un CFC de gestion-
naire de commerce de détail
au Cefna (lire encadré).

Cette formation pour adulte,
en cours d’emploi, lui permet
d’attester par un diplôme les
années passées aux rayons lai-
terie, boulangerie et épicerie
de la Migros, à Marin-Centre.
Pendant un an et demi, elle
suivra des cours au CPLN
deux soirs par semaine (elle a
été dispensée de certains
cours en raison de sa demi-li-
cence). «Il me manquait les ba-
ses acquises avec un CFC. Je res-
sens le besoin d’apprendre à
nouveau et j’ai décidé de capita-

liser l’expérience accumulée
dans les divers rayons du maga-
sin», confie la jeune femme.

A peine majeure et baccalau-
réat en poche, Anne-Laure ne
se posait pas trop de ques-
tions. «J’avais les notes et j’ai-
mais lire, l’université était la
voie évidente...» Sa route est
toute tracée: elle poursuit ses
études à la faculté des lettres
et sciences humaines, sans
grande conviction. Très vite,
l’étudiante réalise que le sys-
tème universitaire ne lui con-
vient pas. Après avoir décro-
ché une demi-licence en
linguistique, elle quitte l’uni-
versité à 21 ans.

Contact avec la clientèle
Anne-Laure est à la recher-

che d’une activité mettant en
avant l’aspect relationnel. Elle
souhaite un emploi dans le-
quel mettre à profit son carac-
tère actif et entreprenant.
Elle commence par des rem-
placements, suivi d’un poste à
temps complet à la Migros.
De fil en aiguille, elle acquiert
de l’expérience et surtout, elle
apprécie cette profession.
«C’est un métier varié. Il y a

toute la connaissance des pro-
duits à maîtriser, avec notam-
ment près de 80 sortes de fro-
mages à connaître. Je travaille
autant dans les rayons qu’à la
coupe, où le contact avec la
clientèle est l’élément fort.»
Anne-Laure met un point
d’honneur à servir avec le
sourire les friands de gruyère
et autre camembert.

Reprendre le chemin de
l’école après une pause de
sept ans n’est pas de tout ré-
pit. «C’est un défi personnel.
Les méninges ont été au repos
longtemps, je suis consciente
que ce ne sera pas facile», souli-
gne Anne-Laure avec lucidité.
C’est aussi pour cette raison
qu’elle a opté pour une forma-
tion en cours d’emploi.
«J’avais émis l’idée de retourner
à l’université, mais financière-
ment, ça aurait été compliqué.
Ce CFC va dans le sens de mon
emploi actuel, et il est payé par
mon employeur.»

Soutenue par sa famille et
son compagnon, Anne-Laure
devra concilier études et tra-
vail. Sa maturité et sa motiva-
tion l’aideront à traverser les
moments pénibles.�

Anne-Laure Bonnet ne perd jamais son sourire lorsqu’elle sert
et conseille les clients. RICHARD LEUENBERGER

EN COURS D’EMPLOI
Depuis 2007, le Cefna est le nom
commercial de l’alliance des cen-
tres de formation professionnelle
neuchâtelois. Il réunit le Cifom, le
Cnip, le CPLN et le CPMB. L’époque
où l’on avait un unique métier pour
la vie est révolue. Plusieurs milliers
d’adultes se lancent chaque année
dans une formation continue au
Cefna, soit pour changer de métier,
soit pour obtenir un titre dans leur
domaine professionnel.
Depuis la révision de la loi sur la
formation professionnelle, la for-
mation en cours d’emploi, ancien-
nement article 41, est devenu l’arti-
cle 32. Les grands principes sont
restés les mêmes. Un changement:
la durée de travail effectué en entre-
prise avant de se présenter aux
examens. Pour le CFC de gestion-
naire de commerce de détail, il faut
au minimum cinq ans d’expérience
professionnelle dans n’importe
quel domaine, dont au moins trois
ans dans le commerce de détail. La
formation, composée de plusieurs
modules, dure deux ans. Les cours
sont donnés au CPLN, à Neuchâtel,
à hauteur de deux soirs par se-
maine.�
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Bachelor of Science HES-SO en
Physiothérapie, mention bilingue

Physiothérapeute
Formation bilingue F/D

Dossier de candidature
Cette formation de praticien de la santé vous intéresse?
Envoyez votre dossier de candidature complet par courrier à:

HES-SO Valais, Filière Physiothérapie
Secrétariat des admissions
Rathausstrasse 8, CP 224

3954 Loèche-les-Bains

Délai d’inscription
Jusqu’au 28 février 2013
Pour tout renseignement: Tél. 027 607 91 00 ou E-mail: info@hevs.ch

Renseignements
Des informations complémentaires ainsi que le formulaire d’inscri-
ption peuvent être téléchargés sur le site internet www.hevs.ch.
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ESL – Montreux t 021 962 88 80
ESL – Lausannet 021 345 90 20

www.esl.ch/2013

Offre spéciale :
Jusqu’à CHF 400.- offerts*

*Offre valable jusqu’au 31.01.13.
Par exemple, 24 semaines à St. Julians
(Malte), cours et logement pour 6’910.-

(au lieu de 7’310.-).
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CHAUFFEUR Jessy Voisard s’était trompé d’apprentissage. Après avoir un peu
galéré, il a décidé de faire le même métier que son grand-papa, et il en est fier.

«Mon camion, c’est ma liberté»
VICKY HUGUELET

Bien loin des clichés du ca-
mionneur petit et bedonnant,
Jessy Voisard, 21 ans, grand et
svelte, est chauffeur de ca-
mion. «J’adorais faire des balades
avec grand-papa, qui était aussi
chauffeur. Ça m’a aidé dans mon
choix.»

Un choix qui ne s’est pas avé-
ré aisé. Jessy Voisard a d’abord
connu une scolarité quelque
peu mouvementée. Elève de
l’école secondaire des Co-
teaux, à Peseux, l’adolescent
est en section moderne: «J’ai
redoublé la huitième année, par
manque de motivation, mais
aussi parce que j’étais dans une
classe où les élèves n’avaient pas
forcément envie de bosser. Et
j’étais un suiveur…»

Ah, la théorie...
Suiveur. Un trait de carac-

tère qui le pousse à arrêter
l’école après cette huitième
année, afin de devenir électri-
cien, «comme les copains».
Lors d’un stage, il apprécie la
pratique. Mais, dans un ap-
prentissage, il y a aussi la

théorie: «Ça m’a démotivé. J’ai
eu beaucoup de peine, et j’ai re-
doublé ma première année.»

Jessy Voisard se rend alors
compte que ce métier n’est
pas fait pour lui. Il demande à

son patron s’il peut aller faire
un stage de conducteur de ca-
mion: «Je l’ai mis au courant

que je voulais arrêter mon ap-
prentissage, il m’a laissé faire un
stage dans l’entreprise Von Arx.
Ça m’a vraiment plu.» Engagé
comme apprenti, c’est à ce
moment-là que la magie
opère: «J’ai moins fait le con,
j’ai plus écouté et plus bossé
pour réussir. Pour ne plus ja-
mais avoir de cours…» Mais si
le jeune homme dit avoir «ga-
gné en maturité» en trouvant
un métier motivant, «mon pa-
tron m’a fait comprendre que
prendre quelqu’un qui avait
déjà commencé un autre ap-
prentissage n’était pas évident.
Je n’avais pas droit à l’erreur.»

Deuxième du canton
Habitant toujours chez sa

maman, à Cormondrèche,
«pour mettre des sous de côté»,
Jessy Voisard a terminé son
apprentissage en août der-
nier: «J’étais tellement motivé
que j’ai réussi à finir deuxième
du canton!», s’exclame-t-il
dans un sourire triomphant.

Même si le chauffeur de ca-
mion n’a pas pu être gardé
chez Von Arx, il ne le regrette
pas: «C’était bien pour moi d’al-

ler ailleurs. Je suis chez Cand-
Landi, dans le canton de Vaud.
Je travaille surtout sur les chan-
tiers.» Son petit bonheur?
«J’ai mon propre camion. Ça me
donne un sentiment de liberté.»

Le fait que ce soit un métier
solitaire ne le dérange pas:
«On trouve des occupations
quand on attend. Moi, je télé-
phone ou je lis des sites d’info
sur mon natel.» Et pendant
qu’il roule, Jessy Voisard a
droit à la radio et à la ciga-
rette: «Je fume surtout quand
je suis arrêté. Si je fume en rou-
lant, c’est que j’ai la haine.» La
haine contre les automobilis-
tes imprudents: «On doit faire
attention à nous et aux autres.
Si tu as le malheur de mal réa-
gir, la voiture qui te dépasse
peut créer un accident.» Son
quarante-tonnes, «ce n’est pas
rien!» Et pourtant, il affirme
avoir «plus de facilité à le con-
duire qu’une voiture».

Jessy Voisard, la tête bien
sur les épaules, semble suivre
la citation qu’il s’est fait ta-
touer sur le bras en décem-
bre: «Ne rêve pas ta vie, vis tes
rêves.»�

Lors de son second apprentissage, Jessy Voisard dit avoir «plus écouté et plus bossé pour réussir. Pour ne plus
jamais avoir de cours…» CHRISTIAN GALLEY

 
Brevet fédéral de 

formatrice - formateur 
d’adultes - (BFFA)  

Sites de formation :    

CPLN – Maladière 62 - 2002 Neuchâtel  

CIFOM – Serre 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds  

Le module 1 mène au Certificat FSEA1.  
L’ensemble des modules se déroule sur deux ans.  

Séance d’information : 
Lundi 28.01.2013 à 19 heures 
CPLN - Maladière 84, Neuchâtel 
 

Prochains modules : 

Module 4/5 : débute le 13.03.2013 
« Concevoir des offres de formation pour  
     adultes » 
 

Module 2 : débute le 09.09.2013 
« Accompagner des processus de formation 
    en  groupe » 
 

Module 1 : débute le 22.10.2013  
Module 3 : débute le 16.01.2014 

Vous formez des adultes ? 

Ceci vous concerne ! 

Renseignements et inscriptions : CEFNA - Case postale 212 - 2002 Neuchâtel / 032 889 19 19 / cefna@rpn.ch / www.cefna.ch   C
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APPRENTI POLYMÉCANICIEN (H/F)
Durée: 4 ans (dont les 2 premières années au centre d’apprentissage dans le cadre de notre partenariat
avec le CNIP et l’Association Réseau des Fleurons)

Pré-requis :
• Issu de classe de maturité ou moderne
• Etre en situation de promotion de la 11ème année d’école
• Bon niveau scolaire. Les branches de mathématique et de physique, sont importantes
• Habilité manuelle
• Bonne vue
• Etre prédisposé au soin et à la propreté
• Esprit rigoureux
• Aimer la précision
• Intérêt marqué pour le travail sur des machines numériques et la robotique.

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

M A N U F A C T U R E

Les personnes intéressées, voudront bien envoyer leur offre de
service accompagnée de la copie des bulletins scolaires de ces trois
dernières années à l’adresse suivante :

Désireux de pouvoir transmettre une tradition horlogère régionale,
notre manufacture met au concours des places d’apprentissage
pour la rentrée d’août 2013:

www.eta.ch/apprentissagesh/apprentissages

Nos collaborateurs contribuent grâce à leur savoir-faire, 
leur passion et leur engagement au succès des montres, 
des mouvements et des composants d’horlogerie swiss 
made fabriqués chez ETA. Notre entreprise fait partie du 
Swatch Group, le plus grand Groupe horloger mondial 
qui détient 19 marques de grande renommée.

Nous proposons des offres de formation attractives 
dans 4 métiers :

Mécanicien/ne de production CFC

Micromécanicien/ne CFC

Opérateur/trice de machines automatisées CFC

Polymécanicien/ne CFC

Pour de plus amples renseignements, tu peux consulter 
le site : www.eta.ch/apprentissages.

Si l’un de ces apprentissages te fait rêver, alors envoie 
ton dossier de candidature complet, y compris tes ré-
sultats scolaires, à l’adresse correspondante.

Nous nous réjouissons de faire ta connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13 
CH-2052 Fontainemelon

Tél. 032 854 11 11

e-mail : human.resources@eta.ch
www.eta.ch/apprentissages
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Active dans la recherche, le développement et la commercialisation de thérapies novatrices dans le traitement de cancers et de
maladies inflammatoires, Celgene (www.celgene.com) emploie plus de 4’500 collaborateurs à travers le monde et est quotée en
bourse (NASDAQ). Celgene a établi son siège international et son site de production global à Boudry (NE) en Suisse.

Dans le but de promouvoir la formation des jeunes dans le canton de Neuchâtel, Celgene souhaite offrir :

3 places d’apprentissage pour la rentrée d’août 2013

OPÉRATEUR DE MACHINES
AUTOMATISÉES CFC (F/H)

L’opérateur de machines automatisées
s’occupe d’installations automatiques
servant à fabriquer ou conditionner des
produits pharmaceutiques. Il règle et
conduit les machines et en assure le
fonctionnement optimal.

Description du poste:
• Réalisation d’opérations de condition-

nements élémentaires.
• Alimentation en matières premières et/

ou articles de conditionnement des
lignes.

• Contrôles physiques élémentaires des
produits conditionnés.

• Maîtrise et réalisation du nettoyage
des équipements liés aux différentes
étapes de production.

• Respect des directives et instructions
définies dans le système qualité de
notre site pharmaceutique.

Votre profil:
• Vous terminez actuellement votre

scolarité obligatoire.
• L’environnement international et

multiculturel vous intéresse.
• Vous manifestez un goût prononcé

pour le domaine industriel et la
technique.

• Vous êtes une personne polyvalente,
motivée, dynamique et intéressée par
le travail en équipe.

• Vous avez un esprit logique, méthodique
et un bon sens de l’organisation.

LOGISTICIEN
CFC (F/H)

EMPLOYÉ DE COMMERCE
CFC (F/H)

• Vous avez terminé votre scolarité
obligatoire en section moderne ou
maturité et êtes âgé entre 15 et 18

• Vous avez de bonnes connaissances de

• Vous manifestez un fort intérêt pour les
tâches administratives, les langues
étrangères et l’informatique.

• Vous êtes organisé, polyvalent et savez
gérer les priorités. Flexible et orienté
client, vous avez un fort esprit d’équipe.

• Une formation d’apprentissage de 3
ans en entreprise et à l’école profes-
sionnelle commerciale avec possibilité
d’obtenir une maturité professionnelle
pendant l’apprentissage (voie M).

• Une formation complète et polyvalente
avec une pratique du métier au travers
de différents départements, tels que
finance, service clients, informatique,
ressources humaines, infrastructures
ainsi que l’accueil/réception.

Nous vous offrons:
• Une formation d’apprentissage complète avec possibilité de préparer

la maturité professionnelle dès la 2ème année d’apprentissage.
• Une infrastructure à la pointe de la technologie.
• Des conditions de travail optimales.

Comment postuler:
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, bulletins scolaires des 3 dernières années) par e-mail
à l’adresse intljobs@celgene.com avec mention de l’apprentissage souhaité en objet et ceci d’ici au vendredi 15 février 2013.
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Fondation Les Perce-Neige

Nous offrons à toute personne en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du
spectre de l’autisme, des prestations dans les champs
socio-pédagogiques, socio-éducatifs, socioprofessionnels
et thérapeutiques, afin de contribuer activement à sa
valorisation et à son épanouissement, tout au long de sa vie.

Pour la rentrée 2013, nous recrutons des apprenti/e/s pour les
professions et sites suivants :

• 7 assistant/e/s socio-éducatifs/ives
(âge minimum 17 ans révolus) (Fleurier, Les Hauts-
Geneveys, Lignières)

• 1 agent d’exploitation (Les Hauts-Geneveys)

• 1 gestionnaire en intendance
(Fleurier)

Vous devrez nous démontrer que vous avez le sens de l’effort et
que le choix du métier dans lequel vous vous apprêtez à vous
investir est réfléchi et motivé. Si vous avez également la «soif
d’apprendre» et la volonté de donner le meilleur de vous-même,
alors nous sommes enthousiastes à vous accompagner
jusqu’au succès.

Prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine, nous vous
offrons un suivi professionnel, les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires de nos prestations dans un cadre de travail
privilégiant la dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet incluant votre CV, une lettre de motiva-
tion avec mention de la place d’apprentissage désirée et vos
bulletins scolaires depuis la 9ème année HarmoS, d’ici au 25
février 2013, à :

Fondation Les Perce-Neige, Ressources humaines
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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COMMUNE DE CORTAILLOD

Le Conseil communal de Cortaillod met au concours les postes
suivants:

Apprenti Employé de commerce
Pour son Administration communale

Durée de l’apprentissage: 3 ans
Entrée en fonction: Août 2013
Lieu des cours: CPLN, Neuchâtel

Cette formation vous conviendra si vous êtes consciencieux, si
vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, si vous appré-
ciez le contact humain tout en sachant rester discret, si vous
faites preuve d’une forte motivation et si vous désirez vous
in-vestir afin de préparer votre avenir professionnel.

et

Apprenti(e) Agent(e) d’exploitation
Pour son Service de conciergerie

Durée de l’apprentissage: 3 ans
Entrée en fonction: Août 2013
Lieu des cours: CPMB, Colombier

Cette formation vous conviendra si vous êtes consciencieux,
si vous appréciez le contact humain et n’avez pas peur de
travailler à l’extérieur. Si l’entretien des différentes infrastruc-
tures communales vous intéresse. Si vous faites preuve d’une
forte motivation et désirez vous investir afin de préparer votre
avenir professionnel.

Nous offrons des formations intéressantes dans de très larges
domaines. Si l’une de ces annonces vous intéresse, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre offre de ser-vice, accompa-
gnée d’un curriculum vitae, ainsi que d’une copie des bulletins
scolaires de 7e, 8e année et de fin du semestre en cours,
jusqu’au vendredi 8 février 2013 à l’adresse suivante:

Administration communale, rue des Courtils 28, 2016
Cortaillod, avec la mention «postulation».

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de
l’Administration commu-nale, tél. 032 843 04 30.

Les places susmentionnées s’entendent aussi bien au féminin
qu’au masculin.

APPRENTISSAGES

Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  A P P R E N T I S S A G E
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POUR LA RENTREE D’AOUT 2013, NOUS CHERCHONS : 
 
 

AApppprreennttii((ee))ss  iinnssttaallllaatteeuurr--éélleeccttrriicciieenn  oouu  éélleeccttrriicciieenn  ddee  mmoonnttaaggee  
Nous vous accueillons volontiers pour un stage et un test d’aptitudes. 

 
 
Chez Elexa, vous serez accueillis, dans une entreprise moderne et 
dynamique offrant de très bonnes conditions de formation. 
 

Pour postuler, veuillez transmettre un CV avec bulletins scolaires à :  
 

Elexa SA – Quai Max-Petitpierre 42 – 2002 Neuchâtel 
 

Relevons ensemble les défis de votre avenir professionnel 
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www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen

Publicitas est le leader mondial de la commercialisation allmedia d’espaces publicitaires.
1300 collaborateurs environ, dont 900 en Suisse et 400 à l’étranger, commercialisent de
l’espace de communication dans des médias en tout genre.
Domiciliée en Suisse et exerçant ses activités partout dans le monde, la «nouvelle» entité
Publicitas constitue une interface performante entre les annonceurs et les entreprises
de médias.

Publicitas Neuchâtel offre pour le mois d’août 2013 une place d’

apprentissage d’employé de
commerce H/F dans la branche:
communication
profil E
Tout au long des trois années d’apprentissage, vous suivez une formation pratique et
variée dans nos différents départements commerciaux et logistiques tout en participant
à des cours de formation spécifiques à notre branche d’activité. Vous travaillez dans un
cadre agréable et utilisez des outils techniques et informatiques perfectionnés.

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier de candidature motivé, accompagné de copie de vos bulletins
scolaires des trois dernières années, ainsi qu’une photographie récente par courrier
électronique à: Nicole Inglin, nicole.inglin@publicitas.com
Renseignements: Publicitas S.A., Madame Vânia Gonçalves, 032 729 42 12
Délai: 11 février 2013

Aujourd’hui: votre profil
• Vous disposez de bonnes connaissan-

ces scolaires
• Vous possédez une bonne culture

générale
• Vous êtes attiré par tout ce qui a

trait à la publicité et à la presse en
particulier

• Vous êtes motivé, ouvert et
curieux

Demain: votre chance
Grâce à nos collaboratrices et
collaborateurs, notre entreprise existe
depuis plus de 100 ans. Pour vous
permettre de vous développer pleinement,
nous vous offrons une place de travail
dans un cadre moderne et agréable, un
lieu de travail bien situé, une formation
permanente, une culture d’entreprise
ouverte, des méthodes de travail
individuelles, laissant place aux idées et des
prestations sociales performantes.
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Dans l'unité «Régions», au sein de CFF Infrastructure, nous garantis-
sons la mise en œuvre et le respect des directives concernant les do-
maines du management du risque, de la sécurité et de la qualité ainsi
que du management environnemental. Pour la Région Risque, sécu-
rité, qualité et environnement (I-RSQ) Ouest à Lausanne, nous recher-
chons une personnalité engagée pour le poste de

Chef/fe de région
Tâches principales.
• Diriger en accord avec les principes de l'économie d'entreprise et
de politique du personnel
• Assurer la formation, l'introduction et la diffusion des standards et
des processus
• Réaliser des audits y compris des contrôles d'efficacité des mesu-
res
• Prendre en charge les entreprises sous-traitantes, les fournisseurs
et les chantiers de tiers

Vos compétences.
• Ingénieur/e HES en technique ou formation équivalente
• Connaissances approfondies du domaine de l'infrastructure ferro-
viaire et en management des projets et des processus
• Interlocuteur critique et constructif, communicateur convaincant
• Bonnes connaissances d'allemand

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 16215.

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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Un(e) polygraphe
spécialisé(e) en retouche d’images (poste à 100%)

Vous maîtrisez parfaitement la retouche photographique,
son côté très technique et exigeant, tout en gardant une
sensibilité artistique.

Vous bénéficiez d’un esprit de synthèse et d’une bonne
faculté à gérer les moments de stress. Votre rapidité et votre
autonomie de même qu’une expérience dans le domaine
de la retouche des montres sont des atouts majeurs.

Venez participer à notre développement dans un environ-
nement moderne aux technologies de pointe…

PRISE DE VUE MONTRES ET BIJOUX HAUTE GAMME

Recherche de suite

Les dossiers sont à envoyer par e-mail ou à l’adresse suivante:

Photo 2000
Rue du Bois-Noir 61
2300 la Chaux-de-Fonds
photo2000@photo2000.ch

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil souhaité.

www.photo2000.ch

APPRENTISSAGES

Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  A P P R E N T I S S A G E
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Mon Repos accueille des patients pour des courts et longs séjours, ainsi qu’en
foyer de jour. L’institution a une capacité de 120 lits et compte 150 collabora-
teurs. Pour fin 2013, notre direction cherche activement une forte personnalité
motivée à nous rejoindre en tant qu’

INFIRMIER(ÈRE) – CHEF
Vos tâches principales
Vous gérez le service des soins infirmiers et son personnel sur les plans
qualitatifs et économiques. Vous êtes le garant de la qualité des soins, de
l’accompagnement des pensionnaires et de leurs familles, ainsi que de
l’hygiène et de la sécurité hospitalières.

Votre profil
Titulaire d’un diplôme d’infirmier HES et d’une formation achevée ou en cours
de management du domaine, vous bénéficiez d’une expérience significative et
réussie de la gestion d’une équipe de soins.

Votre avenir
Vous accédez à une fonction de cadre dirigeant au sein d’une institution
moderne, reconnue et résolument tournée vers l’avenir.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier de candidature complet sous la référence 13-01
à Jean-Bruno Kaiser, Administrateur. Rens.: LU-VE de 8 h à 17 h.

Mon Repos Exploitation SA
Institution de soins pour malades chroniques
Ch. des Vignolans 34 • 2520 La Neuveville
Tél. 032 752 14 14 • www.mon-repos.ch
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Patric métal SA, PME industrielle située aux portes de Neuchâtel, est le partenaire privilégié pour toute conception, conseil
et réalisation d’ensemble de tôlerie demandant un savoir-faire spécifique. Dotée d’une centaine de collaborateurs, la société
est leader dans des secteurs tels que la machine-outils, les énergies renouvelables, le médical et l’horlogerie, pour ne citer
que les principaux. Patric métal SA a la volonté ferme d’identifier et d’atteindre de nouveaux marchés-clé. Dans ce but,
elle veut renfoncer son équipe de Direction et nous a mandaté pour la recherche de son futur*

RESPONSABLE EXPLOITATION & SUPPLY CHAIN
(Membre du Comité de Direction)

Vos défis

• Participer activement au développement de la société avec une vision transversale des flux ainsi
qu'une excellente connaissance de l'évolution des pratiques

• Garantir les choix entre la production interne et sous-traitance dans les meilleurs coûts, délais et qualité
• Superviser les flux de l'entrée des commandes à la livraison finale des produits
• Piloter les achats dans la sélection de fournisseurs et partenaires
• Conduire la production en garantissant une communication optimale et en impliquant les responsables

dans les décisions
• Assurer le maintien et l’évolution des outils organisationnels en place
• S’inscrire dans un concept d’amélioration continue basé sur ISO 9001 et la méthode des 5S
• Développer l’industrialisation dans l’esprit Lean en collaborant avec la Direction Marketing & Ventes
• Mettre en place les procédures nécessaires afin d’assurer une qualité irréprochable
• Développer et instaurer une culture innovante des processus au moyen d’outils adaptés

Vous êtes

De formation technique supérieure (Ingénieur HES, Technicien ET ou Maîtrise fédérale) vous êtes au bénéfice d’un post grade
en organisation et logistique ou équivalent. Vous avez au minimum 8 ans d’expérience en industrie et votre leadership
vous donne l’assise nécessaire pour rassembler et conduire vos équipes. Rigoureux et pragmatique, vous avez un goût
prononcé pour mener votre activité selon des standards élevés de qualité. Grâce à vos talents d’habile négociateur, votre
vision d’ensemble, votre sens des objectifs et à une excellente capacité d’organisation, vous contribuerez activement
à la croissance de la société. De langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances de l’allemand ou
inversement (l’anglais est un atout).

Notre client vous offre l’opportunité de rejoindre une société
dynamique et de taille humaine avec des conditions de travail
modernes et des équipements de dernière technologie. Nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet par email à info@plusvaluerh.ch ou par courrier.
Nous vous garantissons une absolue discrétion.

*Le masculin vaut pour le féminin.

Yvan Delley
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032/ 727 74 74 Fax 032/ 727 74 70
info@plusvaluerh.ch
www.plusvaluerh.ch

Valorisation des ressources humaines

T ô l e r i e i n t é g r a l e

VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de 
prestige dans le monde.
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Entreprise pharmaceutique Suisse Leader dans le 
domaine de l'anesthésie établie à Couvet 
cherche le (la) 

 

Futur Directeur (trice)  
Assurance Qualité 

 

•  Vous disposez d‘une formation universitaire en 
biologie, microbiologie ou pharmacie. 

 

•  Vous avez des connaissances en chimie 

 

•  Vous avez un esprit analytique/synthétique et in-
novateur. 

 

•  Vous maîtrisez l‘informatique (Word, Excel, etc.), 
l‘anglais (parlé et écrit). Notions de la langue ita-
lienne seraient un atout. 

 

•  Vous savez travailler en groupe. Consciencieux, 
vous avez de la personnalité. Vous avez des capa-
cités d‘organisation et vous savez imposer vos 
idées. 

 

•  Vous avez entre 30 et 40 ans 

 

Nous vous offrons la possibilité de vous investir 
dans une entreprise en croissance. 

 

Veuillez adresser votre offre avec les documents 
d'usage à:  
Sintetica-Bioren SA, 4, rue des îles, 2108 Couvet 
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hec-executive.ch

HEC Executive Programs
EXECUTIVE MBA

Français | English

20 SPECIALIZATIONS
(DAS - CAS)

International Organisations MBA (F-T)
Management et administration

des entreprises - Master 2
Gestion d’entreprise - Bachelor en emploi

UniMail - 40 Bd du Pont d’Arve - 1205 Genève
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Madame, après un intermède dans votre vie 
professionnelle, vous désirez redémarrer 

votre carrière dans une activité 
avec un poste à 50% ou 80% 

 
Nous vous donnons la possibilité de vous épanouir 

dans la représentation de compléments 
alimentaires et de produits de santé comme 

 
Conseillère à la clientèle 

pour Peseux et le Val-de-Ruz 
 

véhicule indispensable 

 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients 

du secteur de vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine 

et équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieuse avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseillère de vente de notre société, 
vous favoriserez votre évolution de carrière ou 
votre retour à la vie professionnelle puisque 
c'est vous qui êtes maître de vos horaires 
de travail et de vos revenus. 
 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature avec photo. Écrire sous 
chiffres: E 028-721783, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

�

Brütsch-Rüegger
Tools

Rüegger/Rüegger Werkzeuge AG
In der Luberzen 1, Urdorf, Briefadresse: Postfach, 8010 Zürich
Telefon +41 44 736 63 63, Fax +41 44 736 63 00, www.brw.ch

En tant que leader de marché du commerce des outils de qualité pour l’industrie, 
nous nous sommes créés un nom de tout premier ordre avec des prestations de 
service innovantes et une très grande compétence en la matière. Nous recher-
chons une personne avec l’esprit d’entreprise, pour le poste de

Conseillère/er spécialisé(e) en service extérieur 
des ventes (bilingue F / D)
(pour la région Jura, Neuchâtel, Fribourg, Valais)

Votre domaine de responsabilités – En plus du renforcement continu de notre 
position sur le marché, du conseil et du suivi des clients existants, ainsi que de 
l’acquisition de nouveaux clients dans la région affectée, vos attributions prin-
cipales comptent aussi la mise en œuvre de nos stratégies envers le marché, la 
planification et l’organisation des activités de vente, de même que l’observation 
permanente du marché. 

Votre personnalité – Vous disposez d’une formation de base technique (ex.  
en polymécanique, automatique et mécanique de production), si possible une 
formation complémentaire dans les disciplines vente/marketing, une expérience 
pratique en technique de fabrication et vous avez pratiqué sur le terrain des ac-
tivités de vente et conseil en service extérieur. Vous avez l’habitude d’atteindre 
les objectifs fixés par votre esprit d’initiative et votre pouvoir de persuasion, vous 
savez convaincre tant par vos compétences techniques que sociales et possé-
dez une prestance soignée et pleine d’assurance. Vous devez absolument avoir 
de bonnes connaissances de l’utilisation des moyens informatiques de commu-
nication. Si vous habitez par ailleurs dans la région commerciale concernée, si 
votre langue maternelle est le français et si vous parlez parfaitement l’allemand, 
vous êtes celle ou celui qu’il nous faut!

Vos perspectives – Nous vous garantissons une formation minutieuse et un 
accompagnement dans vos débuts. Vous faites partie de notre entreprise 
prospère, dynamique et orientée sur l’avenir. Nous nous réjouissons à l’idée 
de vous accueillir. Outre des tâches motivantes, des conditions d’embauche 
appréciables, des moyens de travail modernes et la mise à disposition d’un 
véhicule de fonction vous attendent chez nous.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet (avec photo) à  
Monika Vogel, Ressources humaines, Brütsch / Rüegger Group Services AG, 
Postfach, 8010 Zürich. e-mail: monika.vogel@brw.ch.

Olaf Sprich, responsable des ventes, est à votre disposition pour toute clarifica-
tion préalable par téléphone.  
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager

un(e) dessinateur(trice) CFC
(architecture - architecture d‘intérieur)

Vous aurez pour mission principale l’élaboration des plans d’aména-
gement et de construction de nos projets de Corners ou Shop-in-shop
au niveau international:

• Examiner les projets de construction ou de rénovation de corners

• A partir de notre catalogue de mobilier, établir les plans d’amé-
nagement à l’aide de logiciels appropriés (DAO): plans au sol,
élévations, coupes, vues 3D, etc.

• Rédiger les descriptifs des matériaux et valider les échantillons reçus

• Si nécessaire, prendre contact avec les agenceurs appelés à réaliser
une partie ou la totalité des travaux; demander des devis et les
comparer

• Valider les plans de production

• Contrôler la réalisation correcte des travaux

Profil souhaité:

• Entre 25 et 35 ans

• CFC de dessinateur (architecte, architecte d’intérieur)

• Français - Anglais courants

• Maîtrise des logiciels DAO et 3D

• Rigoureux et précis

• Ouvert, vous appréciez les contacts avec d’autres cultures

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Cabinet de médecine interne générale 
à Cortaillod cherche: 

 

Une assistante médicale 
diplômée à 30% 

(lundi, mardi et vendredi matin) 
 

Pour travaux de secrétariat, prise de sang, ECG et 
radiologie. Engagement de suite ou à convenir.  

 
Merci d'envoyer votre lettre de motivation et CV à 

l'adresse suivante: 
Cabinet médical Haeny/de Bosset, 

chemin de la Grassilière 3, 2016 Cortaillod  

Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de 
320 collaboratrices et collaborateurs au service de 
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et 
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, 
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à 
distance. 

Créatif multimédia à 100% (H/F)
pour notre service communication et image

Domaine d’activité :
Participer aux concepts de communications
Elaborer des concepts créatifs (conception, réalisation et suivi)
Développer nos sites web et divers médias sociaux
Créer des supports graphiques de communication
Participer aux autres activités du service (sponsoring, RP, expositions)

Exigences :
Formation supérieure dans le domaine du multimédia et du graphisme
Minimum 3 ans d’expérience  en communication digitale
Maitrise d’Adobe Creative Suite, des logiciels Web et médias digitaux
Très bonnes compétences rédactionnelles en français
�������	
���
	���������	��������������	������������
������
Expériences en étude de marché/marketing produits
Permis de conduire

�������	
��������
��
Fort potentiel créatif
Capacité à gérer de manière autonome des projets
Très bonne aptitude à la communication et capacité d’écoute
Sens des priorités et des responsabilités
Esprit d’anticipation et force de proposition
Apte à travailler de manière indépendante et en équipe

Lieu de travail :
Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds

Renseignements :
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de  
Monsieur François Dreyer, responsable du service communication et 
image au tél. 032 886 02 31

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un 
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources 
humaines, rue du Collège 30,  2300 La Chaux-de-Fonds.

Acteur incontournable de la distribution d’énergies et d’eau dans le canton de 
Neuchâtel, Viteos SA entend dynamiser sa communication. Pour compléter 
l’équipe de projet nous recherchons:
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ordinaire ou
Professeure ordinaire

en linguistique française
Ce poste s’adresse à des personnes candidates
engagées dans la recherche dans l’un ou plusieurs des
domaines de la linguistique du français moderne, aptes
à représenter la discipline dans son ensemble et à
assumer la responsabilité de l’enseignement dans ce
domaine. La personne candidate, disposant d’une vaste
expérience universitaire, sera intéressée à tisser des
liens de collaboration avec des domaines connexes
représentés dans la Faculté et avec l’un des Centres de
recherche en cours de développement dans l’Université
(Centre de sciences cognitives; Centre d’analyse des
interactions).
Il s’agit d’un poste à temps complet (7 heures hebdoma-
daires d’enseignement, activités de recherche et tâches
administratives), à repourvoir dès le 1er août 2013 ou
à convenir.
Les personnes candidates titulaires d’un doctorat sont
invitées à adresser leur dossier par courrier postal
jusqu’au 1er mars 2013 au président du comité de
recrutement (Prof. Louis de Saussure, Université de
Neuchâtel, Institut des sciences du langage et de la
communication, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel), impérativement accompagné d’une version
électronique complète (fichier pdf uniquement) à
l’adresse: louis.desaussure@unine.ch. Le dossier de
candidature comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae, une liste des publications et des cours
dispensés, une esquisse des recherches et enseigne-
ments prévus (en 3 pages au maximum), les copies des
diplômes obtenus.
Les personnes candidates demanderont en outre à trois
expert-e-s d’envoyer une lettre de recommandation au
président du comité de recrutement par la poste
(adresse ci-dessus) ainsi que par fichier pdf:
louis.desaussure@unine.ch, également pour le 1er mars
2013. L’envoi des publications sera demandé dans un
deuxième temps.
L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.
D’autres renseignements peuvent être obtenus sur le
site de l’Institut des sciences du langage et de la
communication (www.unine.ch/islc) et sur le site de
l’institut de littérature française (www.unine.ch/ilf), ou à
l’adresse (louis.desaussure@unine.ch).

Le Service juridique de la Ville de Neuchâtel met au concours 
un poste de

Juriste, à 30% 
Le ou la titulaire de ce poste se verra confier les missions  
suivantes: 
•  Travaux de recherches;
• Rédaction d’avis de droit;
• Elaboration de projets d’arrêtés et de règlements communaux;
• Suivi du contentieux de la Commune.

Vous êtes au bénéfice d’un master en droit, complété par 
quelques années d’expérience dans le domaine. Vous disposez 
d’une excellente connaissance du droit des constructions,  
aménagement du territoire et environnement, du droit  
administratif, du droit constitutionnel, du droit des obligations 
et des sociétés, des droits réels et des marchés publics. Le  
brevet d’avocat serait un avantage. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques courants et êtes apte à 
travailler en équipe et de manière autonome. Vous êtes à l’aise 
dans les contacts et avez un bon esprit d’initiative.

Ce poste vous concerne-t-il ? Nous attendons avec plaisir votre 
lettre de motivation accompagnée des documents usuels  
(curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) 
jusqu’au vendredi 8 février 2013, à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès du 
secrétariat du Service juridique au 032 717 71 52 et du chef de 
service, M. Alain Virchaux (alain.virchaux@ne.ch).

Entrée en fonction: 1er avril 2013 ou à convenir.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ou Professeure
ordinaire en journalisme

La chaire mise au concours est centrée sur le contenu
journalistique: sources et collectes de données, analyse de
l’information écrite / du discours, genres rédactionnels, écriture
(radiophonique, pour le web…), enquêtes-reportages-
interviews, journalisme spécialisé.

Caractéristiques du poste: il s’agit d’une charge à plein
temps comprenant 7 heures d’enseignement au niveau master,
l’accompagnement de thèses et de mémoires, ainsi que la
direction de l’Académie du journalisme et des médias.

Exigences: titulaire d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent,
expérience dans la recherche, solide dossier scientifique ou
large expérience dans le monde des médias, capacité à diriger
une équipe de chercheurs et d’enseignants.

Entrée en fonction: 1er août 2013 ou date à convenir.

Délai d’envoi des candidatures: 11 mars 2013.
Les candidatures seront accompagnées d’une lettre de
motivation, d’un curriculum vitae précisant les activités
d’enseignement, les publications récentes et l’expérience
acquise dans le journalisme et les médias. Les personnes
candidates donneront leur vision du domaine scientifique, de la
formation de journalistes professionnels et des activités à
développer. Les dossiers de candidature, avec une copie des
titres obtenus, sont à adresser par courrier postal au Professeur
Gerald Reiner, doyen de la Faculté des sciences économiques,
avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel, et par courrier
électronique (format pdf) à doyen.seco@unine.ch. De plus, les
personnes candidates demanderont à trois professeur-e-s/
expert-e-s d’envoyer une lettre de recommandation par courriel
directement au président du comité de recrutement, le Prof.
Claude Jeanrenaud (claude.jeanrenaud@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès du doyen ou du directeur de l’Académie du
journalisme et des médias, le Prof. Claude Jeanrenaud
(claude.jeanrenaud@unine.ch).
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mise au concours d'un poste partiel (entre 40% et 50%) d’

enseignement du graphisme-conception
multimédia à l'école d'arts appliqués
tâches principales

enseignement du graphisme-conception multimédia au niveau
CFC et Maturité professionnelle. Participation à la coordination
de l’ensemble des activités du secteur conception en
multimédia de l’école.

compétences requises

- une expérience théorique et pratique reconnue en matière
de communication visuelle et verbale multimédia

- une très bonne maîtrise des outils logiciels professionnels
- l’exercice d’une activité de graphiste-concepteur en
multimédia indépendant ou salarié

- une bonne connaissance des milieux professionnels de la
communication visuelle et verbale multimédia

- un intérêt marqué pour la formation
- le sens de la communication et de l'organisation

titres requis

- CFC de graphiste, designer de l’information ou concepteur
en multimédia

- formation professionnelle supérieure ES, HES ou titre jugé
équivalent

- titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

entrée en fonction

19 août 2013

obligations et traitement

légaux

renseignements

auprès de la direction de l'école d'arts appliqués
tél. 032 886 35 00

offre de service

à envoyer jusqu'au 12 février 2013 à la direction générale du
CIFOM, Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae, la copie des diplômes obtenus et des
certificats de travail

informer simultanément de la candidature le Service des
formations postobligatoires et de l’orientation, Espacité 1, case
postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de 
construction métallique 

jeune et dynamique 
recherche pour date 

à convenir

Un dessinateur 
en construction 
métallique CFC

Minimum 3 ans d’expérience

Envoyer dossier complet à l’adresse suivante:
SERRURERIE NOUVELLE SA 

Rte de Neuchâtel 37 - 2034 Peseux
Réponse uniquement aux candidats correpondant au poste

Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de 
320 collaboratrices et collaborateurs au service de 
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et 
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, 
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à 
distance.

��������	
�������	��������������	�����������	�����

Technicien dessinateur (H/F) à 100%  
au sein du secteur Production

Domaine d’activité :
Elaboration des projets photovoltaïques et hydroélectriques 
��������	
	���	�����
	����������	���������	�������	��	��
Réalisation des plans génie civil, plans techniques et schémas
Etablissement des demandes d’offres et des mises en soumissions
Etablissement des devis pour nos clients

Exigences :
Diplôme de technicien ou de dessinateur en électricité ou formation 
équivalente
Minimum 3 ans d’expérience 
Maîtrise des outils DAO (Autocad et Visio) 
����	�������������	��	���������������	�����
Permis de conduire catégorie B
Etre domicilé en Suisse

�������	
��������
��
Très bon sens des priorités et des responsabilités 
Apte à travailler de manière indépendante et en équipe
Aptitudes à la communication et capacité d’écoute
Sens aigu de l’observation
Persévérance et concentration
Esprit créatif et d’initiative

��	���	����������
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons :
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et 
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages 
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements :
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de  
Monsieur Claudio Picchi, responsable Etudes et Construction au  
��������������

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un 
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources 
��
���	�!���	���"���#$	���!�������%��"���&'	'*����

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE 

Département de la gestion du territoire  
 

Responsable qualité/sécurité  
 

Pour le Service des ponts et chaussées 
 

Vos aptitudes en matière d’élaboration de processus et votre ca-
pacité de communication seront des atouts pour maintenir, déve-
lopper et contrôler la mise en oeuvre du concept qualité du service, 
ainsi que de la politique en matière de sécurité du personnel et des 
chantiers gérés par le service. Vous êtes au bénéfice d’une forma-
tion et d’expérience dans le domaine de l’assurance qualité et avez 
de l’intérêt et, si possible de l’expérience, quant aux questions de 
sécurité. 

Département de l’économie  
 

Secrétaire de direction 
 

Pour la direction du Service de l’emploi 
 

Votre sens aigu des responsabilités et votre excellente compéten-
ce en communication vous permettront d’assurer les travaux de se-
crétariat et d’assistance administrative et d’encadrer une petite 
équipe. Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commer-
ce avec un diplôme d’assistant-e de direction ou d’un titre jugé 
équivalent, avec minimum 5 ans d’expérience professionnelle simi-
laire.  

Délai de postulation : 8 février 2013 

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur: 

www.ne.ch/OffresEmploi 
 
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux 
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Le Service social régional du district de Delémont met
au concours un poste d’

assistant-e social-e
à 50%

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du Canton du Jura, www.jura.ch, du mercredi
23 janvier 2013 ou notre site Internet swe.jura.ch/ssr/
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Willemin Holding SA
Route de Porrentruy 88

Case postale 482
2800 Delémont

www.willemin.ch

Suite à notre développement récent (nouveau Ford/
Hyundai) nous cherchons:

Vendeur automobiles (H/F)
pour notre centre sur le district de Delémont

Vous avez:
- de l’expérience dans la vente
- une bonne présentation
- une aisance avec les systèmes informatiques
- bon contact avec la clientèle
- allemand, un avantage

Nous offrons:
- un poste stable dans une entreprise dynamique
- des installations modernes répondant aux

exigences des marques que nous représentons
- une formation continue

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite avec photo et les
documents usuels à l’att. de M. Claude Willemin.

WILLEMIN
Garage-Carrosserie - Delémont
A votre service depuis 1949

Holding

Nous souhaitons engager une personne motivée et disposée à 
travailler dans une équipe pluridisciplinaire en tant que:

Éducateur social
Les renseignements utiles peuvent être consultés sur 
www.cpmalvilliers.ch 

Les offres manuscrites, accompagnées d’un CV, photo et réfé-
rences sont à adresser à la Direction du Centre pédagogique, 
Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers jusqu’au 1er février 2013
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THE Machines Yvonand SA est une entreprise en constante expansion.
Leader sur le marché mondial dans l’ingénierie, la fabrication de lignes
de production de tubes d’irrigation et de soudeuses laser.

Dans le cadre du développement de notre société, nous recherchons un/e

Vendeur technico-commercial
Vous serez en charge de trouver et développer des projets et marchés
potentiels dans le monde entier afin d’assurer la commercialisation de
nos machines, cela en étroite collaboration avec nos chefs de produits.

Vos tâches :
• Prospection commerciale auprès d’une clientèle internationale
• Développement de nouveaux marchés et recherche de clients
• Analyse et traitement des demandes d’offres des clients
• Rédaction d’offres et négociation jusqu’au contrat
• Participation active au marketing et à la stratégie de vente

Votre profil :
• Formation supérieure technique et commerciale, capable de

développer d’une façon dynamique une activité
• Expérimenté dans la commercialisation de biens d’investissement

avec une capacité de créer des relations fortes avec vos clients
• Esprit créatif et d’initiative. Orienté client, résultat et performance
• Très bonnes capacités orales et rédactionnelles en anglais et français

(allemand souhaité)

Nous vous offrons
Une activité intéressante et variée dans une ambiance de travail agréable
au sein d’une équipe dynamique

Nous attendons vos dossiers de candidature à l’adresse suivante :

THE Machines Yvonand SA
Service du personnel
Rue de l’Industrie 5
1462 Yvonand

Ou par e-mail : delay.v@the-machines.ch

Raphaël Serena

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir des 

Ferblantiers avec CFC ou 
titre équivalent 

Curriculum vitae à envoyer à: 
dep.ferblanterie@groupeserena.ch

recherche pour son site de fabrication à Corcelles (NE)

Technicien de maintenance  
Vos missions principales seront les suivantes : 
Gérer la maintenance/calibration de nos équipements 

Assurer les interventions curatives et préventives 

Mettre en service et régler les équipements 

Développer des outillages pour améliorer la productivité 

Adaptation des procédés et des machines d’assemblage 

et de test 

Votre profil 
Technicien ou ingénieur en maintenance industrielle 

5 ans d’expérience sur équipements (wafer processing, 

assemblage et test de capteurs MEMS, Infrastructure) 

Connaissances en électronique, mécanique, 

informatique... 

Anglais souhaité 

Maîtrise d’Excel indispensable 

Autonome et motivé, rigoureux, systématique 

Expérience en CAO serait un plus. 

Dossier de candidature à envoyer à 

info.em@sgxsensortech.com
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recherche, afin de compléter son secteur atelier :

Unemécanicienne ou
unmécanicien en automobiles

Profil souhaité:
CFC de mécanicien en maintenance automobile
Connaissance de la marque serait un atout
Personne dynamique, autonome et organisée, de bonne élocution
Maîtrise des différents outils informatiques

Nous offrons:
Outils de travail modernes
Formation continue
Conditions salariales en rapport avec la CCT
Cadre de travail agréable et respectueux

Offres avec documents usuels à envoyer à :
Garage de la Cour SA

M. Nicolas Flückiger - Rue des Uttins 43 - 2034 Peseux

L’Association La Courte Echelle 
recherche pour son lieu d’accueil         
enfants-parents à Neuchâtel,

un (e) accueillant(e) 
quelques heures par semaine pour 
recevoir les enfants de la naissance 
à 5 ans accompagnés d’un adulte.

Profil souhaité : Intérêt pour le concept des « Mai-
sons Vertes » de Françoise Dolto.
Formation dans les domaines so-
ciaux ou de la santé (travailleur so-
cial, infirmier, psychologue, ensei-
gnant, …). Expérience profession-
nelle souhaitée.

Renseignements : Frédéric Ecklin, président
Fausses-Brayes 3, 2000 Neuchâtel 
079/227 17 18 ou 
fecklin@yahoo.com 
http://www.lacourteechelle.ch

Postulation avec lettre de motivation et CV à envoyer 
jusqu’au 12 février 2013 à l’adresse ci-dessus.
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Clearex® Schweiz AG ist ein innovatives und zukunftsträchtiges Unter-
nehmen welches sich mit einer neuen Technik mit einem schweizweit
einzigartigen Produkt im Umweltschutz engagiert. Im Zuge der weiteren
Entwicklung suchen wir Sie als unser Bindeglied zu unseren anspruchs-
vollen Kunden im Garagengewerbe.

Kundenberater/in
Region BE, FR, VD, GE, JU, VS, NE

Was Sie mitbringen:

� aufgestellte verkaufsorientierte Persönlichkeit
� zwischen 25 und 55 Jahre jung
� solide Ausbildung sowie Erfahrung im Verkauf
� Sie können sich gut in Deutsch und Französisch verständigen
� idealerweise wohnhaft im Verkaufsgebiet

Was Ihre Hauptaufgaben sein werden:

� Betreuung und nachhatigen Ausbau unseres Kundenstammes
� Marktbeobachtung und Mitgestalten der Zukunft des Unternehmens
� Vertrags und Offertwesen
� Objektbetreuung

Was Sie von uns erwarten dürfen:

� interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet
� selbständiges Arbeiten mit freiem Gestaltungsraum
� zeitgemässe Anstellungsbedingungen
� Dauerstelle in einem stark wachsenden dynamischen Unternehmen

Informationen und Bewerbungsunterlagen unter www.clearex.ch/Aktuell.
Möchten Sie mit Ihren Fähigkeiten und Ihrem Engagement zum weiteren
Erfolg unseres Unternehmens beitragen? Dann senden Sie Ihre
kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto per Post an Herr Dieter
Stebler oder elektronisch an d.stebler@clearex.ch.

Clearex® Schweiz AG
Niederlassung
Wölferstrasse 15 Tel. +41 41 763 25 35
CH-4414 Füllinsdorf www.clearex.ch

Afin de renforcer notre team et notre efficacité, nous souhaitons repourvoir

le poste suivant : 

EMPLOYÉ POLYVALENT
Profil du poste :

� manutention de machines et accessoires dans notre stock

� nettoyage de machines

� livraisons diverses en ville et à l’extérieur

� aide à la peinture (ponçage des machines)

� nettoyage et entretien des locaux et extérieurs

Votre profil :
� âge idéal : 35 à 45 ans

� nationalité suisse ou permis C

� permis de conduire indispensable

� permis de cariste serait un avantage

� flexibilité et autonomie

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Merci de faire parvenir votre postulation à : LUTHY MACHINES S.A.,
Bd des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds

Fondée en 1916

La Haute Ecole Arc
met au concours un poste de

Collaborateur-trice  informatique à 100% 

Le collaborateur ou la collaboratrice informatique participe à la gestion du parc de 
PC de l’école. Il-elle en assure l’installation, la maintenance et participe au support 
informatique. 

Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au bénéfice d’un CFC en 
informatique ou d’un titre jugé équivalent, nous vous invitons à consulter le site 
internet www.he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction : 01.06.2013 ou à convenir.

Lieu d’activité : Neuchâtel.

Délai de postulation : 08.02.2013.
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Nous sommes une société active dans le domaine des
arts graphiques avec une clientèle de premier ordre.
Pour compléter nos effectifs nous recherchons un/e

PHOTOGRAPHE
Votre tâche principale consistera à effectuer des
prises de vue studio de montres et de joailleries
pour la publicité.

Nous demandons:
– CFC de photographe
– Très bonnes connaissances des logiciels de retouche
– Esprit d’initiative et créativité
– Facilité dans les contacts avec la clientèle

Nous offrons:
– Place de travail dotée des équipements les plus

modernes
– Ambiance jeune et dynamique

Date d’entrée immédiate ou à convenir.

Intéressé/e, envoyez les documents usuels par
poste ou par e-mail: info@blvision.ch

BL Vision SA, Imp. des Ecureuils 2, 1763 Granges-Paccot
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Entreprise de sanitaire, chauffage et ventilation du 
Nord Vaudois cherche de suite ou à convenir 

TECHNICIEN ou PROJETEUR 
en technique du bâtiment chauffage et sani-

taire avec CFC 

Contrat de travail à durée indéterminée. 
Profil demandé : 
Nationalité suisse ou permis valable 
Permis de conduire indispensable 
Personne motivée. 

Merci de faire parvenir vos offres par écrit avec cur-
riculum vitae et documents usuels sous chiffre W 
028-721900, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
Seules les offres correspondantes au profil de-
mandé seront prises en compte. 
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